L’Eau ViVe N°669
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade, et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 15 septembre 2019
24ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 22 septembre

25ème dimanche du temps ordinaire

‘’La joie de –ce qui était perdu est retrouvé".
Dans l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc chapitre 15, nous contemplons trois paraboles de la
miséricorde qui sont intimement liées. Ces répétitions veulent souligner l'importance du message. Ces trois
paraboles nous disent la joie et la conversion : "ce qui était perdu est retrouvé". Un homme avait cent brebis.
Un soir, il s'aperçoit qu'il lui en manque une, celle qui est un peu folle et qui n'en faisait qu'à sa tête. Il laisse
là le troupeau et part à sa recherche. Il finit par la retrouver prise dans les épines. Rentré fou de joie à la
bergerie, il invite ses amis pour faire la fête car la brebis perdue est retrouvée. Une femme perd une pièce
d'argent, sans doute une des rares qu'elle possédait. Elle part à sa recherche : quand elle l'a retrouvée, elle
invite ses amies pour faire la fête car la pièce est retrouvée. Le plus jeune des fils demande sa part d'héritage
et quitte la famille. Il se perd, il s'égare, il jouit des plaisirs faciles de la vie. Mais un jour, il a tout perdu ; il
décide alors de revenir vers son père. Et le père invite ses amis à faire la fête car l'enfant perdu est retrouvé.
Son bonheur c'est d'avoir retrouvé sa brebis, c'est un fils qui se convertit, un fils qui revient vers son Père.
Tout cela est pour lui un trésor inestimable ; chaque enfant de Dieu est unique. Chacun a autant d'importance
que tous les autres. Les pécheurs qui reviennent vers lui sont le trésor de Dieu, sa préférence, même ceux qui
ont commis le pire. Ceux qui se croient justes ne le comprennent pas. Il est difficile pour eux d'accepter que
ceux qui ont péché puissent se retrouver avec eux enfin réunis.
Toute la Bible nous met face aux infidélités de son peuple mais surtout du pardon et de la miséricorde de
Dieu. C'est cela l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple : un partenariat pour œuvrer ensemble à une
cause commune. Si Dieu offre son pardon, il offre aussi sa confiance. Saint Paul en est un bel exemple : lui
qui était un grand pécheur a été pardonné ; et surtout, il a été chargé de mission ; il a reçu un ministère ; il est
devenu un grand témoin de la foi. Cela, nous le voyons aussi dans notre monde d'aujourd'hui : des gens qui
persécutaient les chrétiens se convertissent et se mettent à témoigner de leur rencontre avec Jésus Christ.
Dieu ne veut qu'aucun ne se perde. Sa miséricorde est bien plus grande que tous les péchés de ce monde.
Dieu veut croire en la capacité de chacun à se convertir. Il n'enferme personne dans son passé. Il nous prend
par la main pour nous sortir des chemins de perdition et nous conduire vers la vraie vie. Ces trois paraboles
nous disent l'amour démesuré de Dieu. Chaque retrouvaille est source d'une grande joie. Nous devons nous
réjouir de ce visage de miséricorde de Dieu, de sa patience, de son immense bonté toujours à la recherche de
ce qui est perdu.
Aujourd’hui pensons en particulier aux jeunes qui tentent parfois des expériences dans leur vie qui ne sont
pas heureuses. Ne les jugeons pas mais aimons-les, ils sont nos jeunes frères, nos jeunes sœurs car nous
avons tous le même Père Miséricordieux.
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INFORMATIONS
 Bible : Peyrolles, mercredi 18 septembreà18 h 30, salle Jean-Paul 2.
 INSCRIPTION AU CATECHISME
INSCRIPTION AU CATECHISME
INSCRIPTION AU CATECHISME
:
Pour toute information, contactez le secrétariat pendant les heures de permanences au 04.42.57.80.40 (mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9 h à 12 h ou par mail : upavd@wanadoo.fr.
 Attention, changement : pour vous rendre à l’Ordination diaconale de Gildas DOSSOU (séminariste), qui aura lieu le
dimanche 15 septembre à 16 h, à la cathédrale St Sauveur, d’Aix en Provence, il n’y aura pas d’autocar. Par contre, nous
mettons en place un co-voiturage. Pour ceux qui n’ont pas de moyen de transport, téléphonez au secrétariat 04.42.57.80.40

Samedi 12 octobre 2019,
Fête de l’Unité Pastorale : « La Boum du Curé »
avec l’orchestre « Styl’Musette
à la salle des fêtes du Puy Ste Réparade,
12 h Repas dansant (prix : 30 euros)
Informations complémentaires dans la prochaine Eau Vive,
et par voie d’affichage.
AILLEURS DANS LE DIOCÈSE

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 14 septembre au dimanche 29 septembre 2019
 Samedi 14 septembre : - 18 h 30, à Peyrolles pour Gérard VILALDACH(d) et Bernard PROTCHE (d).
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade pour Rose RAMOINAU (d).
 Dimanche 15 septembre : - 9 h 30, à Meyrargues.
- 11 h, Jouques





Mardi 17 septembre : 9 h, au presbytère, Peyrolles.
Mercredi 18 septembre : 15 h, maison de retraite « La Cascade », Peyrolles.
Jeudi 19 septembre : 18 h 30, à Meyrargues.
Vendredi 20 septembre : - 17 h 30, à St Paul.
- 18h30, au Puy Ste Réparade.

 Samedi 21 septembre : - 18 h 30, à Peyrolles pour Teresa AUBERGIER (d) et Raymond MICHEL (d).
- 18 h 30, au Puy pour Alfonso SANCHEZ (d) et Pierre FERRAN (d).
 Dimanche 22 septembre : 9 h 30, à Meyrargues.
- 11 h, Jouques pour Christiane CHIARAZZO(d), Germaine ROBERT (d) et Albert SALGE (d).




Mardi 24septembre : 9 h, au presbytère, Peyrolles.
- 15 h, maison de retraite « Fontclair », Jouques.
Jeudi 26 septembre : 18 h 30, Meyrargues.
Vendredi 27 septembre : - 17 h 30, à St Paul pour Claudette CINQUINI (d).
- 18h30, au Puy Ste Réparade

 Samedi 28 septembre : - 18 h 30, à Peyrolles pour Gérard NASI(d) et Jacqueline JUDYCKI (d).
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade.
 Dimanche 29 septembre : - 9 h 30, à Meyrargues.
- 11 h, Jouques pour Marie-Thérèse NAPOLITANO (d) et Marcèle RODI (d).
Baptêmes





Samedi 14 septembre : Thibaut WALGER, 11 h à Jouques.
Dimanche 15 septembre : - Paula SCACCIANOCE, 11h à Jouques, pendant la messe.
- Margot ROBERT – LLEDO, 11 h au Puy Ste Réparade.
Samedi 21 septembre : Raphaël ROURNEFIER, 11 h 30 à Jouques.
Mariages




Samedi 21 septembre : Teddy ALBERTENGO et Laura MOUILLE, 15 h 30 à Peyrolles
Samedi 28 septembre : Yoan JULIEN et Mélanie SOULEILLET, 17 h à Meyrargues.
Temps de Prière

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h 30)
Chapelet : Jouques (lundi 19 h – 20 h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par les sœurs).
Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 13 h à 23 h), Le Puy (vendredi 15 h -16 h), Meyrargues (Jeudi 16 h 30 - 18 h 30 ; 20 h 30 – 22 h 30),
Peyrolles (mardi 10 h -11 h), St Paul (mercredi 14h30 – 15h30)

