L’Eau ViVe N°688
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 27 septembre 2020

26ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 3 octobre 2020
27ème dimanche du temps ordinaire

Quelle rentrée !
Distanciation sociale, port du masque, confinement, télétravail ou chômage partiel telles sont les armes qui
nous sont données pour affronter cette crise sanitaire qui touche notre planète et tous ses habitants. Il faut
encore y ajouter le bruit médiatique incessant qui aiguise les peurs et paralyse les cœurs ! Si nous ne nous
fions qu’à cela, nous ne serons plus que des huitres fermées, aveugles et engluées de gel hydro-alcoolique.
Mais il y a des maux plus cruels encore que le risque d’attraper le virus, et dont on parle peu. On a pu
évaluer à 800.000 le nombre de personnes ayant perdu leur emploi lors du confinement, et nous n’avons pas
compté les conséquences de l’isolement chez les personnes seules, les personnes âgées, les personnes
fragiles, des familles en difficulté… faut-il encore parler des sans abris dont le nombre s’est démultiplié à
cause de la crise, qui se sont retrouvés à la rue alors que le mot d’ordre était de « rester chez soi ».
N’ayez pas peur, disait Saint Jean-Paul II, les chrétiens que nous sommes ne doivent pas tomber dans la
logique de la porte fermée. « L’abandon du plus faible au profit du supposé bien des autres est toujours
dévastateur pour la communauté humaine. La fraternité intégrale portée par le christianisme voit en chacun
des hommes, le fils d’un même Père (1)»
Tous frères, nous avons le devoir de nous soucier les uns des autres ! Et nous pouvons être fiers de toutes
les initiatives individuelles et collectives que nous avons pu admirer un peu partout. Et les Chrétiens ont été
présents en nombre. Citons simplement les missionnaires de la charité qui se sont mobilisés à Marseille dès
le premier jour dans le quartier de la belle-de-mai. Et tant d’autres !
Tous frères, nous avons le devoir de prier les uns pour les autres ! Là encore, il faut saluer les
innombrables initiatives à l’exemple de notre Pape et de nos évêques. Il faut que des prières s’élèvent du
monde entier dans la confiance en notre Seigneur. Prions les uns pour les autres, confions-nous à la force de
Dieu afin qu’il console et apaise les cœurs et que les corps guérissent.
Tous frères nous avons le devoir de prier ensemble ! Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la messe
télévisée ou partagée virtuellement sur une plateforme. « On doit se laisser rejoindre physiquement par le
Seigneur et rencontrer physiquement la communauté paroissiale, qui est aussi corps du Christ.(2)»
Oui, c’est la rentrée ! Profitons de cette période pour donner un élan de dynamisme autour de nous.
L’épidémie passera, comme toutes les épidémies, mais si nous avons pu être de ceux qui réconfortent,
consolent, aident, prient et redonnent l’espérance autour de soi, nous en sortirons la tête haute.
Philippe VINCENT-Diacre permanent.

(1) Clotilde Hamon FC n°2226
(2) Mgr Bernard GINOUX)

17, rue de l’Eglise

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : upavd.fr

INFORMATIONS
 Ensemble prions pour les vocations :
Un vendredi de chaque mois, Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles, se rend au sanctuaire
Notre-Dame de Beauregard (Orgon) pour prier pour les vocations sacerdotales.
Prochaines dates : 2/10, 6/11, 4/12, 1/01/2021, 5/02, 5/03, 4/02, 7/05, 4/06, 2/07 et 6/08.

INSCRIPTIONS AU CATECHISME

INSCRIPTIONS AU CATECHISME

Les cours commenceront début octobre dans les villages de Jouques, Le Puy,
Meyrargues, Peyrolles.
Les enfants de St Paul désirant suivre le catéchisme seront accueillis par les animatrices de Jouques
ou de Peyrolles.
Renseignements et contacts au 04.42.57.80.40 ou par mail : upavd@wanadoo.fr

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 septembre au dimanche 11 octobre 2020
 Samedi 26 septembre : 18 h 30, au Puy Ste Réparade pour Noël BERTHIER (d) et Jean-Pierre MAURIN (d).
 Dimanche 27 septembre :
- 9 h 30, à Meyrargues pour Danielle BRAGARD (d), et Richard BOMEA (d)
-11 h, à Jouques.
Mardi 29 septembre : 9 h, à Peyrolles pour les vivants et les morts de la famille PARAYRE.
er
Jeudi 1 octobre : 18 h 30 à Meyrargues.
Vendredi 2 octobre : 18 h 30 au Puy Ste Réparade.
 Samedi 3 octobre : 18 h 30 à Peyrolles, pour Renée SUMIAN (d), et Marie-Thérèse BERGERON (d)
 Dimanche 4 octobre : 9 h 30, Meyrargues pour Domenico COZZI (d)
- 11 h, Jouques
- 18 h, Le Puy Ste Réparade pour Raoul VALENCE(d), Suzanne et Claude LADET (d),
Léa et Clément BERNARDI (50 ans), Paulette et Paul TROCELLO (d).
Mardi 6 octobre : pas de messe.
Mercredi 7 octobre : 18 h à St Paul Lez Durance pour Mireille CASTELLANO (d).
Jeudi 8 octobre : 18 h 30, à Meyrargues.
Vendredi 9 octobre : 18 h 30, au Puy Ste Réparade
 Samedi 10 octobre : 18 h 30, au Puy Ste Réparade.
 Dimanche 11 octobre : - 9 h 30, à Meyrargues pour Pierre DELMAR (d).
-11 h, à Jouques.

Baptêmes
Samedi 26 septembre :
- Noellya BELTRAN, 11 h à Jouques
- Nathael LLORET, 15 h 30 à Peyrolles
Samedi 3 octobre :
Kelly et Sandro BARALE, 11 h 30 à Jouques.

Mariages
Samedi 26 septembre :
Christian LLORET et Aline BATTRISTON, 16 h 30 à
Jouques.
Samedi 3 octobre :
Julien BAPTISTE et Anne RANNOU, 15 h 30 au Puy Ste
Réparade.

Temps de prière :
Temps de Prière : Peyrolles, lundi à 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 16h30 - 18h ; 20h – 22h ),
Peyrolles (mardi 10 h -11 h), St Paul (mercredi 14h30 – 15h30)

