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Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade, et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 13 octobre 2019
28ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 20 octobre

29ème dimanche du temps ordinaire

N’AYEZ PAS PEUR !
Dans un monde comme le nôtre, sujet à de violentes mutations, il nous est souvent bon
d’entendre des paroles de consolation et d’assurance. « N’ayez pas peur ! » Tels sont les propos du
Christ à l’endroit de ses disciples alors qu’il décelait en eux une peur de la société de leur époque.
Bien des siècles plus tard, dans un contexte socio-politique assez complexe, le saint Pape Jean-Paul
II fait siens ces propos, le jour-même de son élection pontificale. « N’ayez pas peur ! ». Ces paroles
sont celles de foi et de confiance et nous invitent à ne mettre notre confiance qu’en Dieu seul
puisqu’il n’y a d’autre Dieu que Lui, comme nous le rappellent les lectures de ce dimanche. Chers
frères et sœurs, nous vivons dans un monde de plus en plus désemparé, où tout semble nous
échapper. Les avancées technologiques nous ont fait régresser de quelques pas en humanité par
des projets de loi contre-nature. Nous n’avons plus d’emprise sur rien et même la gestion de nos
propres vies semble ne plus relever de notre pouvoir, encore moins de celui de Dieu. Les quelques
croyants, fidèles encore à une certaine éthique, sont persécutés ou ignorés dans leur désir de
rétablir l’ordre même de la création. Face à tous ces maux, l’invitation du Pape François pourrait
n’avoir aucun écho.
En effet, dans un monde aussi hostile, comment pourrait-on devenir missionnaires ? Est-ce
possible de témoigner devant des personnes qui semblent avoir perdu la foi et la raison, ces deux
ailes qui permettent à l’esprit de s’élever vers la contemplation de la vérité, selon les mots de saint
Jean-Paul II ? Nous sommes dans un monde malade. Plus besoin de chercher à s’en convaincre.
Mais c’est justement vers ces gens qui ont perdu tout repère que le Seigneur nous envoie. Et il
nous rassure : « N’ayez pas peur ! ». Oui, n’ayons pas peur de nous donner entièrement au
Seigneur. N’ayons pas peur des difficultés qui surviennent et surgissent dans nos vies, dans nos
familles, dans nos communautés. Dieu seul en sait les raisons. Quant à nous, n’ayons pas peur.
N’ayons pas peur de témoigner de notre foi. Le Seigneur Lui-même est allé au-delà des fractures
sociales de son époque. Maintenant qu’Il nous précède en Galilée, il nous envoie en mission avec
pleine assurance de sa présence : « Allez, faites de toutes les nations des disciples (…) et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde » Mt 28, 19a-20. Faisons simplement confiance à ce Dieu et Il agira.
Gildas Enagnon
DOSSOU, Diacre
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INFORMATIONS
 Bible : Peyrolles, 23 octobre et Meyrargues, 11 octobre.
 MCR : réunion le 21 octobre, 14 h 30 au prieuré chez les sœurs de Meyrargues .
 Réunion des équipes liturgiques de l’unité pastorale : samedi 26 octobre, 10 h à Peyrolles.
Catéchisme
Pour inscrire vos enfants, vous pouvez joindre directement :
- Le Puy Ste Réparade : Marie Chantal 06.72.39.93.63 ou Marie Christine 06.35.26.40.28
- Jouques : Marielle : 06.69.09.17.30
- Meyrargues : Véronique : 06.18.33.38.63
- Peyrolles : Sr Hermine : 0755.35.43.89
Sinon, le secrétariat au 04.42.57.80.40 ou par mail : upavd@wanadoo.fr

Fête de la Toussaint :
Messes :
Jeudi 31 octobre : Messes anticipées, 18 h 30 au Puy Ste Réparade
Vendredi 1 er novembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues, suivi de la bénédiction des tombes
- 11 h, messe à Jouques, suivie de la bénédiction des tombes
Bénédiction des tombes : Vendredi 1er novembre
Meyrargues : après la messe
Jouques : après la messe
Peyrolles : 15 h
Le Puy Ste Réparade : 15 h
St Paul lez Durance : 16 h 30
Samedi 2 novembre : Journée de prière pour tous les défunts
Messe à 18 h, à l’église de Peyrolles
Les familles des 5 paroisses sont invitées à venir prier pour ceux qui les ont quittés durant l’année écoulée.

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 12 octobre au dimanche 20 octobre 2019
 Samedi 12 octobre : 18 h 30, messe des familles à Peyrolles pour Louise SCANDOLERA (d)
- 18 h 30, messe des familles au Puy Ste Réparade pour Marie Thérèse COTTAREL (d).
 Dimanche 13 octobre : - 9 h 30, messe des familles à Meyrargues pour Thérèse DAMON (d).
- 11 h, messe des familles à Jouques





Mardi 15 octobre : 9 h, au presbytère, Peyrolles.
Mercredi 16 octobre : 15 h messe à la maison de retraite « La Cascade », Peyrolles
Jeudi 17 octobre : 18 h 30, à Meyrargues.
Vendredi 18 octobre : 18 h 30, au Puy pour l’abbé Gaston GIRARD (d).

 Samedi 19 octobre : 18 h 30, Le Puy.
 Dimanche 20 octobre : - 9 h 30, à Meyrargues pour René ROUGIER (d)
ème
- 11 h, à Jouques, pour le 36
anniversaire de l’attentat terroriste du 23 octobre 1983 à Beyrouth
(Liban). 58 Parachutistes morts pour la France




Mardi 22 octobre : 9 h, au presbytère, Peyrolles.
- 15 h, à la maison de retraite « Fontclair », Jouques.
Jeudi 24 octobre : 18 h 30, à Meyrargues.
Vendredi 25 octobre : 18h30, au Puy Ste Réparade
ère

 Samedi 26 octobre : 18 h 30, messe et 1 communion de Justine à Peyrolles.
 Dimanche 27 octobre : - 9 h 30, à Meyrargues
- 11 h, à Jouques pour Albert SALGE (d).
Baptêmes




Samedi 19 octobre : Enzo JIRAUD CLAUDE, 10 h à Meyrargues
- Roxane BEDU, 11 h 30 à Jouques
Dimanche 27 octobre : Clémence GROUSAUD, pendant la messe à Jouques
Mariages



Samedi 19 octobre : Gilles de Marc et Leslie LAMBERT, 15 h à Peyrolles.

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)

