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Carême: chemin de conversion
Le Carême, qui dure quarante jours, débute le mercredi des cendres jusqu’à la fête de Pâques.
Ce temps nous rappelle l’épisode où Jésus passe quarante jours au désert pour préparer sa
mission. 40 jours où, seul, il a été tenté par le diable. De la même manière, le Carême est pour
nous comme un désert où nous mesurons tout ce qui est mal en nous. Pendant quarante jours,
nous sommes donc invités à éloigner ce mal qui nous tente si souvent. Comment ? En priant, en
pratiquant la charité, en faisant de petits sacrifices.
Le Carême est un temps de conversion, un temps pour revenir à Dieu et lui redonner toute sa
place dans notre vie. Prendre résolument la route du Carême avec Jésus, c’est envisager l’effort
maintenu d’un changement intérieur, c’est ouvrir notre cœur, avec amour et confiance, à la volonté
de Dieu sur nous. Le Carême nous indique un itinéraire spirituel qui nous prépare à revivre le
grand mystère de la mort et de la résurrection du Christ, surtout à travers une écoute plus assidue
de la Parole de Dieu et la pratique plus généreuse de la mortification, grâce à laquelle il nous est
possible d’aider davantage notre prochain dans le besoin.
Vivre le Carême c'est suivre Jésus à travers le désert. C'est là, dans le silence, que nous pourrons
écouter la voix de Dieu. Dans le bruit et la confusion, ce n'est pas possible : on n'y entend que des
voix superficielles. La voix de Dieu, nous l'entendons en nous mettant à l'écoute de sa Parole.
Notre pape François insiste beaucoup sur la nécessité de lire l'Évangile chaque jour. C'est là que
nous trouvons les paroles de la Vie éternelle. Quand nous les lisons, c'est Jésus qui est là, c'est lui
qui nous parle. C'est avec lui que nous pourrons être victorieux de toutes les forces du mal.
Dans ce désert du Carême, nous ne sommes donc pas seuls. Jésus est là présent avec le Père et
l'Esprit Saint. Comme pour Jésus, c'est le même Esprit Saint qui nous guide sur le chemin du
Carême. Il nous aide à renoncer à Satan qui ne cesse de nous pousser au mal.
Le Carême c'est d'abord un temps de libération.
Le fil conducteur se trouve résumé en quelques mots : "Les temps sont accomplis, le règne de
Dieu est tout proche : Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle." Annoncer la bonne
nouvelle c'est dire que le règne de Dieu est en train de commencer. Le projet de Dieu est en train
de se réaliser.
En ce jour, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui a été un modèle de docilité à l'Esprit
Saint. Qu'elle nous aide à nous laisser conduire par lui. C'est avec Jésus et avec Marie que nous
sommes en route vers la victoire de Pâques.
Père Kurian THEKKEL
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INFORMATIONS


Bible : Meyrargues, le 8/03 à 14 h 30 ; Peyrolles, le 11/03 à 18 h 30.



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.
Vous pouvez découvrir le programme de la journée sur le site : www.upavd.fr
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
Vivons pleinement ce carême 2019 !

Les vendredis de carême sont là pour ça !
De quoi s’agit-il ? Chaque vendredi de carême en début de soirée (19h30-21h) nous sera proposé un
temps de prière et de rencontre sur ce qu’est le carême. Les différents aspects du carême seront donc
déclinés sous forme d’exposé, d’échange, de méditation ou de projection, le tout suivi d’un temps de
convivialité autour du traditionnel pain-pomme de carême ! Nous ferons ces rencontres dans chacune des
églises de notre unité pastorale, pour les découvrir ou les redécouvrir… Pour le vivre seul ou en famille
(c’est mieux !), participer à une rencontre ou à toutes (c’est mieux !), en voici les dates, lieux, thèmes et
intervenants :
 Le 8 mars à Jouques sur le jeûne par Philippe Vincent, diacre permanent
 Le 15 mars au Puy sur le partage par le P. Kurian qui nous parlera de son diocèse en Inde
 Le 22 mars à Meyrargues sur la prière (lectio divina) par Gilles Daulphin
 Le 29 mars à St Paul sur l’accompagnement spirituel par une sœur xavière de la Pourraque
 Le 5 avril à Peyrolles sur le pardon dans une célébration pénitentielle ouverte à tous
 Le 12 avril à St Canadet pour nous introduire à la Semaine Sainte par le P. Michel
Tous ensemble, en Église et en unité pastorale, vivons ce temps fort du carême pour qu’il nous renouvelle
et nous convertisse en profondeur !
AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 2 mars au dimanche 17 mars 2019
 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 pour Bernadette JESNE (d)
 Dimanche 3 mars : - 9 h 30, à Meyrargues
- 11 h, messe des familles à Jouques pour Thierry DE RUL (d).





Mardi 5 mars : 9 h, au presbytère de Peyrolles
Mercredi 6 mars : 19 h, messe des Cendres, Peyrolles
Jeudi 7 mars : 18 h 30, à Meyrargues
Vendredi 8 mars : - 17 h 30, à St Paul
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade
.
 Samedi 9 mars : -18 h 00, à Peyrolles pour Gérard VIVALDACH(d), Roger CICION (d),
et Marcel BERNARD (d)
- 18 h 00, messe des familles au Puy Ste Réparade pour Marguerite LABROSSE (d)
et Denise COLOMER (d)
 Dimanche 10 mars : - 9 h 30, à Meyrargues
- 11 h, messe à Jouques pour Jacques JOUVIN (d)






Mardi 12 mars : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.
Mercredi 13 mars : 15 h, messe à la maison de retraite « Les Lubéron » au Puy.
Jeudi 14 mars : 18 h 30, à Meyrargues
Vendredi 15 mars : - 17 h 30, à St Paul
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade
 Samedi 16 mars : - 18 h, à Peyrolles pour Daniel et André DOSOL (d)
- 18 h, au Puy Ste Réparade pour Josette RAMAGNA (d)
 Dimanche 17 mars : Pèlerinage à Cotignac, pas de messe.
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).

