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UNE VEILLEE POUR LA VIE ? 

Lorsque nous perdons un être cher, nous organisons à son intention, une veillée pour lui rendre 

hommage. Et c’est là une bonne chose. Mais ce à quoi nous ne sommes pas très habitués, c’est bien une 

veillée pour la vie. Or pour nous chrétiens, la vie est ce pour quoi nous avons été créés. Et, par sa venue 

dans ce monde, Jésus est venu nous la donner en plénitude. De plus, tout son ministère a consisté à 

montrer que la vie occupe une place prépondérante dans le mystère même de Dieu. Il guérissait les 

malades pour redonner de la vie à leurs corps ; il a ressuscité le fils de la veuve ainsi que Lazare pour 

montrer que la vie était plus forte et plus importante que la mort. Toutes ces actions, en plus de soulager 

l’Homme dans sa finitude, sont surtout une invitation qui lui est lancée d’accueillir, de respecter et 

d’entretenir cette vie que lui donne le Christ. C’est d’ailleurs ce qu’explique le saint Pape Jean-Paul II dans 

son encyclique « L’Evangile de la Vie » quand il affirme que « c'est à partir de la parole, de l'action, de la 

personne même de Jésus que la possibilité est donnée à l'homme de « connaître » la vérité tout entière sur 

la valeur de la vie humaine ; c'est de cette « source » qu'il reçoit notamment la capacité de « faire » 

parfaitement la vérité (cf. Jn 3, 21), ou d'assumer et d'exercer pleinement la responsabilité d'aimer et de 

servir la vie humaine, de la défendre et de la promouvoir ». 

La vie est le plus grand cadeau que nous ait fait notre Dieu. Commencée ici-bas, elle ne s’achève 

pas et se poursuit dans l’éternité. Par la vie reçue, nous avons donc une mission qui n’est pas des 

moindres : entretenir la vie ! Quelle responsabilité ! Comme le fait remarquer la Congrégation pour la 

doctrine de la foi dans son instruction « Donum Dei », « Le don de la vie que Dieu, Créateur et Père, a 

confié à l'homme, impose à celui-ci de prendre conscience de sa valeur inestimable et d'en assumer la 

responsabilité ». Et celle-ci passe par le rejet des lois qui vont à l’encontre de la vie et qui la détruisent. 

Mais c’est un combat que nous ne pouvons mener avec nos seules forces. Il nous faut nécessairement 

solliciter l’Auteur même de cette vie qui nous est donnée afin qu’il agisse pour l’honneur de son Nom. 

Veiller donc pour la vie, c’est reconnaitre que c’est Dieu qui nous la donne et que c’est seulement Lui qui 

pourra nous aider à l’entretenir de sorte qu’elle lui plaise toujours. Ce n’est donc pas une chose anodine 

que de prier pour la vie. C’est ce que nous avons voulu, sous l’inspiration de l’Esprit Saint, faire à l’entrée 

du temps de l’Avent, en organisant sur notre unité pastorale une veillée pour la vie et qui aura lieu le 

samedi 30 Novembre 2019 à l’église de Peyrolles, après la messe de 18H00. Ensemble, avec de 

nombreuses communautés de par le monde entier ce jour-là aussi, nous allons demander au Seigneur de 

veiller sur ce beau cadeau qu’Il nous a fait et qu’est la Vie. Qu’Il suscite en nous le vrai sens de la 

responsabilité et de l’accompagnement, Amen !  

Gildas DOSSOU, Diacre 
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INFORMATIONS 

 

 Concert « Musiques de Noël » : Récital Trompette et piano, le 1
er

 décembre à 17 h, église St Pierre de Jouques.  
 Célébration pénitentielle : mardi 17 décembre, 18 h à Meyrargues. 

 

 

                    PELERINAGE MENSEUL POUR LES VOCATIONS  

Chaque mois, Mgr Christophe DUFOUR, évêque d’Aix-Arles, se rend au sanctuaire 
Notre Dame de Beauregard (Orgon) pour prier pour les vocations sacerdotales. 

Prochains rendez-vous : 
les vendredis 6/12, 3/01, 7/02, 6/03, 3/04, 1/05, 5/06, 3/07, 7/08 à 14 h 30. 

 

 

 

Messes de l’Immaculée Conception  
de la Vierge Marie 

 
 

Samedi 7 décembre au Puy Ste Réparade 

17 h 15 : procession aux flambeaux de la mairie à l’église Notre dame de 

l’Assomption. 

18 h : Messe Solennelle de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Dimanche 8 décembre :  

9 h 30, messe à Meyrargues 

11h, messe à Jouques. 
 

 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 

 

 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 

Célébrations et Temps de Prière du samedi 23 novembre au dimanche 8 décembre 2019 

 

 

 Samedi 23 novembre : 18 h, messe des familles au Puy Ste Réparade pour Marie-Thérèse COTTAREL (d), 
                                              Rose RAMOINO (d) et Pierre FERRAN (d). 
 Dimanche 24 novembre : - 9 h 30, à Meyrargues  
                                     - 11 h, à Jouques pour Albert SALGE (d). 

 Mardi 26 novembre : 9h, messe dans l’église, Peyrolles. 
                     - 15 h, messe à la maison de retraite « Fontclair », Jouques 

 Jeudi 28 novembre : 18 h 30, à Meyrargues. 

 Vendredi 29 novembre : 18 h, au Puy Ste Réparade pour François FERNANDEZ (d). 

 Samedi 30 novembre : 18 h à Peyrolles, suivie à 19 h de la  Veillée pour la vie. 
 Dimanche 1er décembre : 1

er
 dimanche de l’Avent 

                                      - 9 h 30, à Meyrargues 
                                        - 11 h, à Jouques 

 Mardi 3 décembre : 9 h, à Peyrolles. 

 Mercredi 4 décembre : 17 h, à St Paul lez Durance pour Lucien PECHE (d), Marie Isabelle SANTIAGO-CARRERA (d)  

                                           et Paul SAPINA (d).  

 Jeudi 5 décembre : 18 h 30, à Meyrargues. 

 Vendredi 6 décembre : 18 h, au Puy Ste Réparade. 

 Samedi 7 décembre : 18 h, messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie au Puy Ste Réparade   
                                 pour Christiane NICOLAOU (d) et Hervé AILLIAUD (d). 
 Dimanche 8 décembre : - 9 h 30, à Meyrargues pour Marcel MENC (d) et Thérèse DAMON (d). 
     - 11 h, à Jouques pour André MOUTTE (d) et Encarnation AVILES –LOPEZ (d).  

 
 

                                                                                        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) 
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