L’Eau ViVe N°685
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 28 juin 2020

Dimanche 5 juillet 2020

13ème dimanche du temps ordinaire

14ème dimanche du temps ordinaire

Bonnes vacances !
Voici que l’année scolaire arrive à son terme et que l’on ose tout juste parler de vacances, tant nous avons
été bouleversés, au cours de ces trois derniers mois, par l’épidémie virale. Le confinement qu’elle nous a
imposé n’a pas été de tout repos, même pour beaucoup, ce fut un surcroit de travail même si l’emploi en
entreprise a été suspendu pour certains !
Alors, n’ayons pas peur de le dire : vivement les vacances !
Repos et travail :
Il en va ainsi, depuis la nuit des temps dans notre existence humaine, d’alterner les périodes de travail et de
repos. Se reposer est une nécessité physiologique pour l’homme, mais cela va au-delà des exigences de notre
corps : le repos s’enracine aussi dans notre nature de créature de Dieu. Le Deutéronome, précise dans le code
de l’alliance, qu’ « il faut laisser se reposer les animaux et les travailleurs » (Dt 23, 12). De plus l’homme qui
observe le sabbat imite Dieu qui se reposa le septième jour après avoir créé le ciel et la terre. Ainsi, se
reposer ce n’est pas une oisiveté stérile, mais c’est être image de Dieu, c’est vivre en qualité de fils de Dieu!
Plus encore, le sabbat consiste à célébrer dans la joie le Créateur. Celui qui le met en pratique « trouvera
dans le Seigneur ses délices ». (Is 58, 13).
Le repos des âmes en Jésus – Christ :
Face aux Pharisiens, Jésus restaure le vrai sens du Sabbat : « Le Sabbat est fait pour l’homme et non
l’homme pour le Sabbat » (Mc 2, 27). Il nous révèle que le repos doit signifier la libération de l’homme, tout
comme la libération des Hébreux de l’esclavage en Egypte. D’ailleurs, Jésus tout en affirmant qu’il est le
maître du Sabbat, guérit ce jour-là des malades, il « libéra » la femme liée depuis de nombreuses années. Le
Sabbat est donc, en Jésus, le signe de la libération des enfants de Dieu1 . Quant au Christ, il n’a cessé de
travailler à secourir dans la joie les brebis fatiguées et abattues (Mt 9, 36 ; Jn 4, 36) car Jésus est venu en ce monde,
pour offrir le repos aux âmes qui viennent à lui. (Mt 11, 29)
Le repos de Dieu :
Les Hébreux en partant vers la terre promise, savaient que « le repos de Dieu » était réservé au peuple de
Dieu. Et nous aspirons tous, après une vie bien remplie sur cette terre, au repos éternel auprès de Dieu. Là
encore, se reposer au ciel, consistera sûrement davantage à parfaire notre activité que de la cesser
complètement. « Les vivants ne cessent de répéter, jour et nuit, la louange de Dieu trois fois Saint » (Ap 4, 8.)
Ainsi, ce va-et-vient entre le travail et le repos qui rythme la vie humaine trouve son harmonie en Dieu. Le
travail est nécessaire à notre vie terrestre, mais le repos légitime pour refaire nos forces physiques et
psychiques est aussi une nécessité spirituelle. Le vrai repos n’est pas une simple cessation de l’activité mais
l’accomplissement de cette activité. Lorsqu’il est vécu dans la foi, il devient un avant-goût du ciel. 1
Alors bonnes vacances à chacun de vous, dans la joie. Que notre Seigneur vous accompagne pour vous
réaliser pleinement, et que nous nous retrouvions, en Septembre plein de forces physiques et spirituelles.
Philippe VINCENT – Diacre
(1)
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INFORMATIONS POUR LA RENTREE
A noter :
 La permanence du secrétariat de l’Unité Pastorale est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12h (fermeture le samedi
matin), et sera fermée le 15 juillet, les 27 et 28 juillet et du 8 au 22 août.
Pour les obsèques et renseignements urgents, appelez le : 04 42 61 95 32
 La fête de l’Unité Pastorale aura lieu le 6 septembre, 10 h 30 à Notre Dame de Consolation de Jouques, ce sera
l’occasion de dire au revoir à Gildas, qui nous quitte pour accomplir sa mission au Bénin. Nous aurons, aussi, le plaisir
d’accueillir Mgr C. DUFOUR pour l’installation de notre curé.
Vous aurez plus d’informations sur la prochaine Eau Vive qui sera publiée le 29 août.
Assomption de la Vierge Marie

Fête de Notre Dame à Peyrolles
Dimanche 30 août

Vendredi 14 août : 18 h 30 à la chapelle Mère de Dieu,
Meyrargues

10 h : chapelle du St Sépulcre, départ de la procession
10 h 30 : messe à l’église St Pierre

Samedi 15 août : 10 h 30, Jouques
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade

INFORMATIONS POUR JUILLET – AOÛT
Messes de Semaine et Week-end
 Samedi 27 juin : 18 h 30, à Peyrolles pour Georges THOMAS (d)
 Dimanche 28 juin : - 9 h 30, à Meyrargues pour François GUERRERO (d). 

- 11 h, à Jouques pour Joséphine FACCHINI (d)
- 18 h 30;au Puy Ste Réparade pour Jacqueline RIGOIR-HOSTACHE (d).






Mardi 30 juin : 9 h, au presbytère, Peyrolles
er
Mercredi 1 juillet : 18 h, à St Paul lez Durance pour Aimé ESCUDIER (d) et Jean-Marie FILHOL (d).
Jeudi 2 juillet : 18 h 30, à Meyrargues.
Vendredi 3 juillet : - 18h30, au Puy Ste Réparade.

 Samedi 4 juillet : 18 h 30, au Puy Ste Réparade
 Dimanche 5 juillet : - 10 h 30, à Jouques pour Joseph et Thierry DE RUL (d).

Pendant tout l’été :








Tous les mardis, 9 h à Peyrolles.
er
er
Le 1 mercredi de chaque mois, 18 h à Saint Paul lez Durance (1 /07 et 5/08).
Tous les jeudis à 18 h 30, à Meyrargues
Tous les vendredis, 18 h 30 au Puy Ste Réparade sauf le 14 août, messe à la chapelle Mère de Dieu, Meyrargues
Tous les Samedis à 18 h 30 :
er
 au Puy Ste Réparade (4 et 18 juillet / 1 , 15 et 29 août)
 à Peyrolles (11et 25 juillet / 8, 22 et 30 août)
Tous les Dimanches, à 10 h 30, à l’église de Jouques sauf le 30 août, messe de Notre Dame à Peyrolles

Baptêmes

Mariages

Juin
Samedi 27 juin : Lilo GABIN , 11 h au Puy
Juillet
Dimanche 19 juillet : Eden FAUVERGUE, 11 h 30 à Jouques
- Louca BAUBEAU, 14 h 30 au Puy

Août

er

Samedi 1 août : Chloé COISSARD, 11 h à Jouques.
Dimanche 9 août : Linzo BAUDINO, 11 h 30 à Jouques.
Samedi 15 août : Clara VANDERBEKEN, Jouques
Dimanche 16 août : Léa CASTAIGNE et Emma N’GUYEN, 11
h 30 à Jouques.
Samedi 22 août : Jessica MELIA, 11 h à Jouques.
Dimanche 23 août : Elyne SANNA, 11 h au Puy.
Samedi 29 août : Chelsea ROSE PUJOT, 11 h 30 à St
Canadet.
Dimanche 30 août : - Anya HARMELIN, 11 h 30 à Peyrolles;
- Guilia MORAN, 11 h 30 à Jouques

Septembre
Samedi 5 septembre : Antoine BERNABE, 10 h 30 à Jouques
- Elina VISCONTI, 11 h 30 à Jouques
- Chloé VIT, 15 h 30 à Jouques.

Juillet
 Samedi 4 juillet : Maixent VAUBOURG et Alexandra MENARD,
17 h à Jouques

Août

er

 Samedi 1 août : Bertrand CESANO et Manon SORET,
15 h 30 à Peyrolles.
 Samedi 7 août : Jordan NOURRY et Anne BONFORT,
16 h à Jouques.
 Samedi 15 août :Jérémy PROUVENT et Aurélie MILLET,
15 h 30 à Jouques.
 Vendredi 21 août : Fabrice BALASTEGUI et Céline TUDAL,
17 h à St Paul lez Durance.
 Vendredi 28 août : Clément GENSOLLEN et Cécile SEGUI,
16 h à Jouques.
 Samedi 29 août : : Florent FERREOL et Charlotte SALLER,
15 h 30 à Meyrargues

Septembre
 Samedi 5 septembre : Mariel VIT et Audrey ALBOREO,
15 h à Jouques.

Temps de prière :
Temps de Prière : Peyrolles, reprise de la prière en septembre 2020.
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 16h30 - 18h ; 20h – 22h ),
Peyrolles (mardi 10 h -11 h), St Paul (mercredi 14h30 – 15h30)

