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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 27 octobre 2019
30ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 3 novembre

31ème dimanche du temps ordinaire

Se souv eni r de l a mort avec «es pérance»
Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, la commémoration des fidèles défunts nous invite à
prier pour les morts — et à leur demander de prier pour tous.
En ce jour nous rappelons le souvenir de nos confrères qui nous ont quittés au cours de la
dernière année.
Elle est associée au respect des défunts : visite au cimetière, entretien de la tombe, sur laquelle
on vient mettre des fleurs et prier en souvenir des êtres chers.
En célébrant l’Eucharistie, portons dans notre prière nos parents, amis et confrères défunts et
demandons au Seigneur de raffermir notre foi et notre espérance de la vie éternelle.
Le pape François a rappelé que Jésus a été le premier à emprunter cette voie. Avec sa croix, il a
ouvert la porte de l’espérance. "Nous devons prier pour nos défunts. Nous les portons dans la
prière parce que le Christ a ouvert pour tous, les portes du tombeau et qu’il nous appelle tous à la
vie en plénitude. La prière pour les défunts est l’expression de notre solidarité avec ces membres
de l’Église qui nous précèdent sur la route vers la maison du Père. "
Prier pour les défunts, c’est raviver notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort. Nous
nous rappelons que la résurrection de Jésus nous ouvre un chemin. Avec lui nous sommes sûrs
de triompher de la mort et du péché, dès maintenant et pour l’éternité.
Cette prière nous invite également à réfléchir sur notre vie et à voir ce qui en fait la valeur. La
seule chose qui en restera c’est notre amour pour Dieu et pour tous nos frères. Comme jésus
disait : « Tout ce que nous aurons fait au plus petit d’entre les siens, c’est à lui que nous l’aurons
fait ». Celui qui croit en Jésus découvre avec émerveillement que la mort n’a pas le dernier mot.
Ce qui compte désormais, c’est de suivre Jésus et de lui rester fidèles. Il nous assure que rien ne
peut nous séparer de son amour : « Je suis avec vous tous les jours et jusqu’à la fin du monde.
Jésus dit en s’adressant à Marthe : « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra. » Tout le message de l’évangile est construit sur la résurrection de Jésus. Selon
Saint Paul, sans Jésus ressuscité, notre foi serait vaine. C’est son chemin que nous sommes
invités à emprunter.
La mort attend chacun de nous et que nous tendons à vouloir ignorer cette réalité. Beaucoup
d’hommes vivent comme si leur vie était sans fin, mais hélas, nous sommes tous des pèlerins
passant par ce monde en chemin vers l’éternité. «Nous devons tous vivre cette douleur un jour ou
un autre », mais avec «la fleur de l’espérance qui nous montre le chemin» (Pape François).
Prions donc avec confiance pour nos défunts en reprenant en leur nom les paroles du Psalmiste :
"Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de
ma vie ; devant qui tremblerais-je ? J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des
vivants. J’habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie" (Ps 26).»

Amen.
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INFORMATIONS
ème



.La collecte nationale du Secours Catholique coïncide cette année avec la 3
journée Mondiale des Pauvres, qui
aura lieu le 17 novembre. Ce don marque un engament réciproque entre celui qui donne, celui qui reçoit et celui qui
transforme. Pour le Secours Catholique, il ne s’agit pas simplement de transmettre par un dispositif de distribution mais
bien de transformer et ajouter de la valeur en service, en discernement, en présence, en accueil, en accompagnement en
action collective d’entraide en fraternité…. Vos dons sont leur principale ressource. Merci pour votre aide.



Catéchisme : Les séances de catéchisme ont commencé dans nos villages. Pour toute information, vous pouvez joindre
le secrétariat au 04.42.57.80.40 ou par mail : upavd@wanadoo.fr.



Eveil à la Foi des Tout-petits : On n’est jamais trop petit pour connaître Jésus ! 3 ou 4 fois dans l’année, venez
vivre avec vos enfants un moment amical, sous le regard de Dieu.
ère
La 1 rencontre aura lieu samedi 9 novembre de 10 à 11h, salle Jean Paul 2 à Peyrolles..
Inscriptions et renseignements auprès de Catherine au 09.54.73.81.08 ou secrétariat 04.42.57.80.40

Commémoration du 11 novembre 1918 :
Le Puy Ste Réparade
9 h Messe des Anciens Combattants

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 26 octobre au dimanche 10 novembre 2019
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).


Mardi 29 octobre : 9h, messe au presbytère, Peyrolles.

 Jeudi 31 octobre : 18 h 30, messe anticipée de la Toussaint au Puy Ste Réparade.
er
 Vendredi 1 novembre :
- 9 h 30, messe de la Toussaint à Meyrargues, suivie de la bénédiction des tombes
- 11 h, messe de la Toussaint à Jouques, suivie de la bénédiction des tombes
- 15 h : Bénédiction des tombes au Puy Ste Réparade et à Peyrolles.
- 16 h 30 : Bénédiction des tombes à St Paul Lez Durance.
 Samedi 2 novembre : 18 h à Peyrolles, messe pour tous les défunts qui nous ont quitté cette année.
 Dimanche 3 novembre : - 9 h 30, à Meyrargues.
- 11 h, à Jouques pour Marcèle RODI(d), et Marie-Thérèse NAPOLITANO (d).





Mardi 5 novembre : 9 h, à Peyrolles, messe pour les vivants, Vincent PARAYRE, sa femme et ses enfants
Samuel, Elisa, Camille et en l’honneur de St Vincent de Paul.
Mercredi 6 novembre : 17 h 30, à St Paul Lez Durance pour Paul SAPINA (d).
Jeudi 7 novembre : 18 h 30, à Meyrargues.
Vendredi 8 novembre : 18 h, au Puy Ste Réparade.

 Samedi 9 novembre : 18 h, au Puy Ste Réparade.
 Dimanche 10 novembre : - 9 h 30, à Meyrargues pour Thérèse DAMON (d).
- 11 h, à Jouques pour Jean-Claude BERNADAS (d) et Encarnacion AVILLES (d).
Baptêmes





Dimanche 27 octobre : Clémence GROUSAUD, pendant la messe à Jouques
Samedi 3 novembre : Antone MASSARO, 10 h 30 à Meyrargues
- Alban PLAZANET, 11 h 30 au Puy Ste Réparade
Dimanche 17 novembre : Briac BANCHARD pendant la messe à Jouques
- Milyana GRUMIER, 11 h à Peyrolles
Temps de Prière

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h 30)
Chapelet : Jouques (lundi 19 h – 20 h), et Meyrargues (dimanche, 9 h avant la messe).
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)

