L’Eau ViVe N°690
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Saint Canadet, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 1er novembre 2020
Tous les saints

Dimanche 6 décembre 2020
2ème dimanche de l’Avent

FETE DE TOUS LES SAINTS
En ce jour, l’Église nous invite à fêter « la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d'en haut : c'est là que nos
frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin la louange de Dieu ».
Qui sont-ils ?
Des hommes et des femmes, baptisés qui ont vécu l’Évangile en plénitude, Ils ont laissé jaillir en eux le feu
de l'Esprit, un feu d'amour et de lumière dans ce monde de ténèbres.
Nous pouvons résumer chacune de leur vie en disant qu'ils ont aimé sans compter.
Saint Bernard disait : « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure », C'est sur ce chemin que Jésus veut
nous entraîner. Lui qui a aimé jusqu'à livrer sa vie pour nous.
A la Dernière Cène, Jésus dit : « Faites ceci en mémoire de moi ». Cette invitation ne se limite pas seulement
à l'Eucharistie qu'Il vient d'instituer. Il s'agit aussi de l'imiter dans le Lavement des pieds de ses disciples. A
faire du service, un signe de notre foi. Nous sommes les disciples du Christ-Serviteur.
Tous appelés à la sainteté.
C'est notre vocation commune. Regardons les saints comme des modèles. En Église, vivons en communion
avec eux, ils intercèdent pour nous. Ils nous accompagnent tout au long de notre vie sur la terre. Avec la
Bienheureuse Vierge Marie, ils nous accueilleront dans le Ciel au jour de notre mort. La mort qui est pour
nous, chrétiens, une pâque, c'est-à-dire le passage d'une vie sur la terre à la vie avec Dieu pour l'éternité.
Ainsi, « nous serons semblables à Dieu car nous le verrons tel qu'Il est ». (1 Jn 3 ,2)
Au lendemain de la Toussaint, l’Église nous invite à commémorer tous les fidèles défunts. Le plus bel
hommage que nous pouvons leur rendre est celui de la prière. Cette prière s'inscrit dans une très longue
tradition biblique. Elle confesse notre foi en la vie après la mort.
Comme l'exprime bien une préface de la messe des défunts : « Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie
n'est pas détruite, elle est transformée ». Et « Dieu construit pour nous une demeure éternelle dans les
Cieux ».
Nos vies sont faites d'ombre et de lumière, nous sommes pécheurs. Et au moment de notre mort, nous
pouvons compter sur la prière quotidienne de l’Église à chaque eucharistie.
Au delà des fleurs ou des bougies que nous pouvons déposer sur la tombe de nos chers défunts, le plus beau
cadeau que nous pouvons leur faire, c'est d'offrir des messes pour le repos de leurs âmes.
« Souviens-toi, Seigneur de nos frères et sœurs
Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. »
Père Philippe DEMUYNCK
Vous avez la possibilité de déposer vos intentions de messe pour vos défunts auprès du secrétariat
(offrande souhaitée 18 euros)
17, rue de l’Eglise

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : upavd.fr

INFORMATIONS
 COVID : En raison du reconfinement, les célébrations des messes sont annulées sauf celles de la Toussaint et

celle du lundi 2 novembre pour tous les défunts de notre unité pastorale dont les obsèques ont eu lieu cette année.
 SITE UPAVD : Nous continuerons à vous tenir au courant des dernières informations concernant notre activité sur
le site de l’unité : www.upavd.fr. Sur le site, vous pourrez aussi trouver des articles et des prières pour vous
accompagner pendant toute la période de confinement.
 Les églises de Peyrolles, Meyrargues et du Puy Ste Réparade seront ouvertes toute la journée.
 Peyrolles : le St Sacrement sera exposé chaque jour de 15 h à 16 h, tout en observant les règles de distanciation.
 MESSES EN DIRECT TOUS LES MATINS A 9 h 30
Célébrées par les pères Kurian THIEKKEL et Philippe DEMUYNCK
Suivez le lien : https://meet.jit.si/messe-direct-upavd

Prions pour nos défunts
« Seigneur, tu accueilles toute vraie prière
et tu entends même nos silences.
Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés :
qu’ils trouvent auprès de toi la paix et la joie
avec tous ceux que tu appelles
à entrer dans ton Royaume.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. »

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 31 octobre au dimanche 6 décembre 2020

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT
 Samedi 31 octobre : Messes anticipées de la Toussaint
- 18 h 30, au Puy Ste Réparade.
- 18 h 30 Peyrolles pour Colette BOUTIN-GEOFFREY (d) et Luidgi PIREDDA et Nadine (d),
et Marcelle LEBON (d). .
er
 Dimanche 1 novembre : Messes de la Toussaint et bénédictions des tombes
- 9 h 30, à Meyrargues suivi de la bénédiction des tombes
- 11 h, à Jouques, suivi de la bénédiction des tombes
- 15 h, Peyrolles, bénédiction des tombes
- 15 h, Le Puy Ste Réparade, bénédiction des tombes
- 17 h, St Paul Lez Durance, bénédiction des tombes
Lundi 2 novembre : Messe pour les défunts de l’unité pastorale
- 18 h à Peyrolles, pour les défunts de Peyrolles, Jouques et St Paul.
- 18 h au Puy Ste Réparade, pour les défunts du Puy Ste Réparade et Meyrargues

Messes pour tous les jours de la semaine après le déconfinement
MARDI
9h:

Peyrolles
18 h:
St Canadet

MERCREDI
9h:
Meyrargues

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

18 h :
Jouques

18 h :
Le Puy

18 h :
Le Puy

9 h 30 :
Meyrargues

18 h 30 :
Meyrargues

18 h :
St Paul

18 h :
Peyrolles

11 h :
Jouques

Temps de prière habituels annulés pendant le reconfinement
Temps de Prière : Peyrolles, lundi à 17 h
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)

Pendant le reconfinement : Adoration et Confession à Peyrolles, tous les jours de 15 h à 16 h, et au Puy Ste Réparade,
tous les vendredis de 15 h à 16 h.

