
 

  L’Eau ViVe  N°692 

Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques,  Peyrolles-en-Provence,  
Meyrargues, Saint Canadet, Le Puy-Sainte-Réparade et  Saint-Estève-Janson  

______________________________________________________________________________________________  
  

Dimanche 27 décembre 2020                                    Dimanche 31 janvier 2021 
          La Sainte Famille                                      3

ème
 dimanche du Temps Ordinaire 

 

 
 

 

1er janvier 2021 

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 « La fête de Noël est la fête de la Mère et de l'Enfant, 

de manière indissoluble, la contemplation de la liturgie  

porte à la fois sur l'un et sur l'autre. » 

Dom Guy Oury 
 

Au seuil de cette nouvelle année civile, l’Église nous invite à nous tourner vers la Sainte 
Vierge Marie à qui nous allons confier l'année nouvelle. 

Par sa maternité virginale, Dieu nous a offert « les trésors du salut éternel ».  
Ces trésors que nous avons reçus au jour de notre baptême et qui sont la foi, l'Esprit 
Saint et la vie éternelle. 

En nous unissant à Jésus dans le Saint Sacrifice de la messe en ce premier jour de l'an nouveau 
demandons au Seigneur de nous désencombrer de tout ce qui nous empêche de suivre Jésus dans notre 
quotidien. 
Par l'intercession de la Mère de Dieu, en qui nous nous remettons comme des enfants, dans un abandon 
filial et confiant, nous prierons aussi pour la paix. Paix dans notre monde déchiré par tant de haine, de 
violence et de guerre. Paix dans nos communautés chrétiennes souvent traversées par de vaines querelles 
de clocher liées à notre égoïsme. Paix dans nos familles. Paix dans les couples en difficultés. 
Demandons-lui de nous délivrer de cette pandémie qui affecte le monde entier. 
En ce jour, redisons avec toute l’Église : 

 « Salut, sainte Mère, qui a mis au monde le Roi 
 qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles des siècles », 

Prions : 

 « Accorde-nous, Seigneur, 
 de sentir qu'intervient en notre faveur 
 celle qui nous permit d'accueillir Jésus, l'auteur de la vie. » 

    Que Dieu vous entoure de sa grâce 

    et vous garde en elle tout au long de cette année. 

    Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, 

    qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, 
    qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. 

    Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, 

    qu'il vous obtienne ce que vous demanderez 
    et vous achemine vers le bonheur sans fin. 
 

A vous tous, sainte et heureuse année 2021 ! 

Père Philippe 
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DENIER 2020 : Il est encore temps !!! 

Il est vrai que nous sommes très souvent sollicités par différents organismes ou associations, surtout en cette fin 
d’année marquée par la pandémie et ses conséquences inéluctables sur l’économie de notre pays. Ce qui le 
différencie des dons faits à ces organismes, c’est que le DENIER, qui est un acte de solidarité des membres d’une 
même famille : les baptisés. Que nous soyons catholiques pratiquants ou non, nous nous devons de soutenir l’Eglise 
dans la poursuite de ses multiples missions.  
Le denier permet, ainsi, d’assurer le traitement des prêtres du diocèse, des religieuses en pastorale dans les 
paroisses, et des salariés missionnés par l’évêque. Ces personnes ont fait le choix d’être au service de tous, dans 
leurs recherches et besoins, et d’être présentes chaque jour auprès de vous. Ainsi, les prêtres et les consacrés sont à 
la disposition de tous, dans les moments de joie et de peine.  
La pandémie, l’absence de célébrations à l’église font que nos finances sont au plus mal. Nous faisons donc à 
nouveau appel à votre solidarité.  
A noter que la somme versée au denier est déductible par voie fiscale au titre de l’année 2020, et vous pouvez 
envoyer vos dons jusqu’au 15 janvier 2021.  
Merci de votre générosité.  
(Vous pouvez consulter le lien : http://aixarles.transmettonslessentiel.fr/) 
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  31 décembre 2020 : messe d’action de grâce pour l’année écoulée. 
Jouques et Meyrargues : 17 h 30 Confessions et Adorations ; 18 h 30 : messes 

 1er janvier : Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu,  
 Messe à Peyrolles : 10 h 
 Messe au Puy Ste Réparade : 10 h 30 

 Les 2 et 3 janvier : Messes de l’Epiphanie,  
 Samedi 2 janvier : 18 h, messe au Puy Ste Réparade et à Peyrolles 

 Dimanche 3 janvier : 9 h 30, à Meyrargues, 11 h à Jouques 

 25 janvier : Fête de la conversion de St Paul,  
 Messe à St Paul lez Durance, 18 h à l’occasion de la fête patronale. 

Célébrations en semaine  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Meyrargues 

18 h 
messe 

Peyrolles 

9 h  
messe 

 

Peyrolles 

17 h 30 
Confession et 

Adoration 

18 h 30 
messe 

Jouques 

17 h 30 
Confession 

 et Adoration 

18 h 30 
Messe 

Le Puy 

17 h 30 
Confession et 

Adoration 

18 h 30 
messe 

Le Puy 

18 h  
messe 

 

Meyrargues 

9 h 30 
messe 

 

 St Canadet 

18 h 
messe 

 

 Meyrargues 

17 h 30 
Confession 
et Adoration 

18 h 30 
Messe 

St Paul 

18 h 
messe 

Peyrolles 

18 h 
messe 

 

Jouques 

11 h 
messe 

 

Intentions de messes : 

Samedi 26 décembre, Peyrolles 18 h pour Pierrette RAVAUTE (d) et Antonia GALERA (d) 

Dimanche 27 décembre  
Meyrargues 9 h 30 pour François MORENO (d) et Claude GOGLIO (d),  
Jouques 11 h pour Alain ALBERT (d), René BIANCO (d) et Marc LOÏ (d),  

Samedi 9 et Dimanche 10 janvier : messes aux intentions du père Gildas DOSSOU,  
à l’occasion de son ordination sacerdotale.  

Samedi 16 janvier, Peyrolles 18 h pour Angèle SANTIAGO (d) 
Dimanche 17 janvier, Jouques 11h pour Charlette GARGLIO (d) 

Bible : 
Meyrargues, vendredi 8 janvier, à 14 h 30 ; Peyrolles, lundi 11 janvier à 18 h 15. 
 

Temps de prière  

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