
La nuit de Pâques est la grande nuit des mystères. Le Christ ressuscité se 

rend présent parmi nous et nous communique, par les sacrements, la 

plénitude de sa vie retrouvée. Il se donne à reconnaître avec les yeux de 

la foi. Il se donne « en mystère », sous le voile des symboles sacramentels. 

C'est la fête annuelle de notre initiation chrétienne, Elle est 

l'anniversaire commun de nos baptêmes, de nos confirmations et de nos 

premières communions. Cette année, en raison du couvre-feu la veillée 

sera célébrée à l’aube du jour de Pâques.  

Saint Jour de Pâques 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veillée pascale 
 

06.30 h. 

Peyrolles  
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia  

 

Messe solennelle 

 de la Résurrection du Seigneur 

Voici le jour que fit le Seigneur,  

qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

10.30 h. au Puy Ste Réparade 

11.00 h. à Jouques 

Lundi de Pâques 

09.30 h. à Meyrargues 

10.00 h. à Jouques 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia  
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En marche vers Pâques... 
 

 

 

 

 

 

 
 

En ce dimanche des rameaux, nous sommes rassemblés pour commencer 

avec toute l’Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, 

mystère de sa passion et de sa résurrection pour l'accomplissement 

duquel il fit son entrée dans sa ville, Jérusalem. Mettons toute notre foi 

et tout notre amour à rappeler le souvenir de cette entrée triomphale de 

notre Sauveur ; suivons-le Seigneur en lui demandant la grâce de porter 

avec lui la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. 
 

Pour nous chrétiens, c'est la Grande Semaine qui commence...  

Une semaine où nous sommes invités par l’Église à mettre nos pas dans 

ceux de Jésus. Une semaine que nous vivrons dans le recueillement, le 

silence et la prière. Une semaine où l’Église nous donne plusieurs rendez-

vous. Prendrons-nous le temps d'y répondre ? 
 

En ces jours, le cours du temps s'ouvre sur l'éternité.   

Jours bénis où la miséricorde du Très-Haut se rend plus accessible 

encore à la créature. 

Jours solennels, jours qui revêtent une émotion religieuse plus intense. 

Jours où nous sommes portés à une foi plus éveillée, 

En ces jours saints, nous percevrons mieux ce qui fait le fond de notre 

vie tout au long de l'année. 
 

Après nous être préparés, au rythme de la liturgie, durant six semaines 

d'ascèse et de prière, de recueillement et de partage, nous voici prêts à 

célébrer le mystère de Pâques avec une foi plus éveillée et un amour plus 

vrai. 

http://www.catho-aixarles.fr/


 

TRIDUUM PASCAL 
Jeudi Saint 

En ce jour, nous sommes invités à faire la part aussi grande que possible à 

la prière. 

Nous pouvons aussi nous préparer à la célébration du pardon.  

Les prêtres seront présents dans l'église une heure avant la messe du soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur 

17.00h. 

Meyrargues 

Peyrolles-en-Provence 

 

Ce soir, après une journée de travail, nous 

nous rassemblons pour accueillir avec toute 

l’Église le don le plus précieux de celui qui 

nous « aima jusqu'au bout ». 

La messe de ce soir est plus qu'un hommage 

au sacrement de l'amour et au sacerdoce 

chrétien. C'est l'entrée du Seigneur dans sa 

Pâque.  

Son heure est venue ! 

Toute la terre est conviée à ce festin 

d'amour. 

C'est en nous restaurant à ce banquet que 

nous puiserons les forces nécessaires pour 

répondre à l'appel universel à la sainteté. 

 

 

 

Vendredi Saint 

La Passion du Seigneur 

17.00h. 

Saint Paul lez Durance 

            Saint Canadet 

 

C'est un jour de jeûne et d’abstinence pour les 

chrétiens ; c'est le jeûne pascal que l’Église nous 

conseille de poursuivre jusqu'à la nuit de la 

Résurrection, car la fête se prépare dans la 

pénitence. 

Ce n'est pas un jour de deuil. Si nous pleurons, 

c'est sur nous-mêmes et sur nos péchés. 

 

 

 

Dans l'après-midi, nous célébrons la Passion du Seigneur. 

C'est un jour de prière intense où l’Église ne craint pas d'évoquer les 

souffrances du Sauveur. Nous nous tenons près de la Croix pour 

apprendre que « le serviteur n'est pas plus grand que le Maître ». 
 

 

Samedi Saint 

C'est un jour sans assemblée du peuple chrétien. L’Église veille auprès du 

tombeau de Jésus dans un climat de paix et d'espérance tranquille, dans 

le souvenir des souffrances du Sauveur. Nous pouvons nous rendre à 

l'église pour prier dans le silence. 

 

Office des lectures 

09.30 h. 

Peyrolles 

Meyrargues 

 

C'est « la mère de toutes les saintes veillées ». (Saint Augustin) 

C'est la nuit où la lumière du Christ ressuscité en gloire dissipe les 

ténèbres du cœur et de l'esprit. « Lumière qui arrête la progression 

sournoise du péché. » (Maxime de Turin) 


