L’Eau ViVe N°658
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 17 février 2019

Dimanche 23 février 2019

6

7

ème

dimanche du temps ordinaire

ème

dimanche du temps ordinaire

Allons au cœur !
Alors que ce numéro de l’Eau Vive vous rejoint durant la période des vacances de février, peut-être au retour
ou au départ pour un séjour à la neige, ou simplement profitant d’un autre rythme en famille, voilà que déjà
pointe le mercredi des cendres et son annonce du début du carême ! Nous y entendrons à nouveau, mais de
façon nouvelle je l’espère, l’appel du Seigneur que nous transmet le prophète Joël « revenez à moi de tout
votre cœur »…
Vous le savez, à l’origine, le temps du carême était réservé pour la préparation des catéchumènes qui
seraient baptisés au cours de la vigile de Pâques. Si pour Lucie (de Jouques) et Clara (de St Paul) la
préparation à leur baptême a déjà commencé depuis plus d’un an, ce carême sera toutefois bien pour elles un
temps fort de préparation, avec notamment l’appel décisif à la cathédrale d’Aix le dimanche 10 mars aprèsmidi, premier dimanche de carême, où nous sommes tous conviés. Viendront ensuite les scrutins (démarche
de conversion où le Seigneur scrute les cœurs pour y discerner ce qui a besoin d’être guéri et ce qui doit être
affermi) qui les conduiront jusqu’au « plongeon » (sens étymologique de baptême) de la nuit de Pâques !
Mais avec elles, c’est toute notre communauté qui entre dans cette démarche de conversion et
d’approfondissement du mystère du Christ mort et ressuscité. Pour cela, l’EAP vous propose de vivre,
comme nous l’avons fait il y a quelques années, des vendredis de carême communautaires. Cette fois-ci, ce
ne seront plus les 5 essentiels de la vie chrétienne qui nous guideront, mais les éléments mêmes qui
constituent tout carême. L’esprit de ces soirées en demeure le même, nous inviter à nous retrouver pour vivre
ensemble ce temps fort, nous soutenir les uns les autres, nous inviter (et obliger un peu ?!) à sortir de nos
habitudes et vivre ce rendez-vous hebdomadaire comme une réelle démarche en Église. Le prochain numéro
d’Eau Vive vous donnera plus de précisions : il suffit pour l’instant de réserver les soirées !
Avec ce nouveau carême, mais aussi ce carême nouveau, nous sommes bien conduits par le Seigneur au
cœur :
Cœur de l’année liturgique
auquel nous allons nous préparer durant quarante jours,
cœur de la célébration de la vigile de Pâques
grâce au don que le Seigneur nous fait de deux nouvelles sœurs en Jésus-Christ,
cœurs de ces jeunes femmes
dont le Seigneur va prendre possession toujours un peu plus, délicatement,
cœur de chacun de nous enfin
que nous devons mobiliser entièrement pour revenir encore un peu plus cette année vers le Seigneur…
Alors jaillira durant la vigile de Pâques la promesse tant attendue :

« Je vous donnerai un cœur nouveau ! »
Père Michel, curé

17, rue de l’Eglise

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : www.upavd.fr

INFORMATIONS


Réunion E.A.P : samedi 2 mars, 10 h à Peyrolles.



Pèlerinage à Cotignac : dimanche 17 mars.
Que vous veniez en bus (places disponibles) ou en voiture, l’inscription est obligatoire afin d’organiser
votre accueil sur le site.
Les personnes ayant des difficultés pour marcher auront à disposition un minibus pour se rendre au
sanctuaire.
Inscriptions au secrétariat : 04.42.57.80.40 (du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 9 h à 12 h) ou par
mail : upavd@wanadoo.fr.



Secours Catholique : vous souhaitez donner des textiles et/ou des chaussures, vous connaissez
quelqu’un ou une famille dans le besoin, n’hésitez pas à contacter l’équipe du secours catholique !
Pour notre unité pastorale : appelez Nicole Laugier 06.87.44.90.22.

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 16 février au Dimanche 3 mars 2019
 Samedi 16 février : - 18h, à Peyrolles pour Frédéric DUPONT (d), la famille CURCIO,
et pour Nadine LUIGGI(d), et les familles PIEREDA et ARESU.
- 18 h, au Puy Ste Réparade pour Denise COLOMER (d)
 Dimanche 17 février : - 9 h 30, à Meyrargues.
- 11 h, messe à Jouques pour Jacques JOUVIN (d)





Mardi 19 février : 9 h, au presbytère de Peyrolles
Mercredi 20 février : 15 h, messe à la maison de retraite « la Cascade », Peyrolles
Jeudi 21 février : 18 h 30, à Meyrargues
Vendredi 22 février : - 17 h 30, à St Paul
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade
.
 Samedi 23 février : -18 h 00, à Peyrolles pour Alexandre MIRCEA (d), et Michèle AGGERI (d).

- 18 h 00, au Puy Ste Réparade
 Dimanche 24 février : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Marie-Louise CASTANY (d).

- 11 h, messe à Jouques
 Mardi 26 février : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.
- 15 h, messe à la maison de retraite « Fontclair », Jouques.
 Jeudi 28 février : 18 h 30, à Meyrargues
er
 Vendredi 1 mars : - 17 h 30, à St Paul pour Michel BOURSE (d).
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade
 Samedi 2 mars : - 18 h, messe des familles à Peyrolles pour Lucienne NOBLE (d), Antonio GIMENEZ
PEREZ (d), et Edmond ARBAUD (d).
- 18 h, au Puy Ste Réparade
 Dimanche 3 mars : - 9 h 30, à Meyrargues
- 11 h, messe des familles à Jouques pour Thierry DE RUL (d).

Baptêmes
 Dimanche 17 février : Louis FERNANDEZ, 12. h à Jouques
Temps de Prière
Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h)
Chapelet : Jouques (lundi 19h-20h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par les sœurs).
Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 13 h à 23 h), Le Puy (vendredi 1 5 h -16 h),
Meyrargues (jeudi 17 h 30 - 18 h 30), Peyrolles (mardi 10 h -11 h),), St Paul (mercredi 14h30 –
15h30).

