Vendredi 21 mai
Église de Saint Paul lès Durance
18.00 h.

Unité Pastorale Val de Durance

Patronne des causes désespérées

Accueil des Reliques de Sainte Bernadette
du 23 au 25 mai 2021

Messe solennelle de la fête de Sainte Rita

Église de Meyrargues

« Profondément enracinée dans l'amour du Christ, Rita trouva
dans sa foi inébranlable la force pour être en chaque circonstance
une femme de paix.» St Jean-Paul II
Sainte Rita nous invite à nous abandonner à la volonté de Dieu. A
rechercher le dialogue et la paix. Elle nous encourage à faire
preuve de patience et d'humilité. A espérer contre toute
espérance.
La messe sera célébrée aux intentions des pèlerins présents. A
l'issue de la célébration, nous bénirons les roses en souvenir de
celle qui a fleuri dans son jardin en plein hiver.

« Je ne vivrai pas un instant
que je le passe en aimant. »

Soyons nombreux à cette célébration où nous demanderons tout
spécialement au Seigneur de nous protéger et de nous délivrer du
Covid.

« J’ai espéré en vous Seigneur.
Soyez ma maison de refuge car vous êtes ma force »

Bernadette Soubirous

Sainte Bernadette de Lourdes est morte le 16 avril 1879,
Qui est-elle ? La fille d'un meunier ruiné que l'excès de sa misère fit mettre
en prison, une bergère, une voyante, un témoin étonnant : petit David,
victorieux de plusieurs Goliath ligués contre elle, une religieuse, une
infirmière qui finit dans « l'emploi de malade » en assumant sa passion de
manière bouleversante. On a beaucoup mythifié autour de tout cela. La
vérité est plus belle que les mythes. Bernadette est une sainte, tout
simplement. Elle révèle la sainteté des pauvres, reçue de bonne source.
Cette sainteté méconnue fut chez elle très antérieure aux apparitions.
Abbé René Laurentin

« Ô Jésus donnez-moi je vous prie le pain de l’humilité,
le pain d’obéissance,
le pain de charité,
le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre…
le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur
souffre …
le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours »

Durant trois jours, notre unité pastorale aura la grâce d'accueillir les
reliques de Sainte Bernadette. Une occasion pour nous de (re)découvrir la
sainteté de la petite bergère de Lourdes devenue religieuse au couvent de
Nevers.
Elle nous indique le chemin de la sainteté de l'ordinaire...
Comme l'écrivait Bernanos : « Elle a vécu l’Évangile en plénitude, aimer, il
suffit d'aimer ! »

Horaire des messes pour finir le mois de mai
(sous réserve du retour du père Kurian)

Dimanche 23 mai – Fête de la Pentecôte
17.00 h. : Accueil des reliques, Vêpres, Enseignement,
Adoration et vénération des reliques.
Lundi 24 mai – Fête de Marie, Mère de l’Église

« Celui-ci me suffit… Jésus seul pour richesse »

Important : en cas d’absence du père Kurian, seules les messes indiquées en
caractère gras seront assurées
Mercredi 26

17.30 h
18.30 h

Peyrolles

Adoration et confession
Messe

Jeudi 27

17.30 h
18.30 h
17.30 h
18.30 h

Meyrargues
Meyrargues
Jouques
Jouques

Adoration, confession et vêpres
Messe
Adoration et confession
Messe

Vendredi 28

15.00 h
17.30 h
18.00 h
18.00 h

Le Puy
Le Puy
Le Puy
St Paul

Adoration et confession
Chapelet
Messe
Messe

Samedi 29

18.00 h
18.00 h

Peyrolles
Le Puy

Messe
Messe *

Dimanche 30

9.30 h
11.00 h

Meyrargues
Jouques

Messe
Messe

Lundi 31 mai

18 h

Meyrargues

Messe

10.00 h. : Messe solennelle.
15.00 h. : Chapelet suivi de l'adoration du Saint-Sacrement
et possibilité de se confesser.
18.00 h. : Vêpres, Enseignement, Salut du Saint-Sacrement.
Mardi 25 mai
10.00h. : Célébration mariale, Enseignement.
15.00 h. : Chapelet suivi de l'adoration du Saint-Sacrement
et possibilité de se confesser.
18.00 h. : Messe solennelle de clôture.
Durant ces deux jours, l'église restera ouverte toute la journée. Les prêtres y
seront présents de 15.00 à 19.00 h.
Le reliquaire sera exposé devant l'autel et vous pourrez y déposer vos
lumignons. Un cahier d'intentions sera déposé dans le fond de l'église et les
intentions seront énoncées lors du chapelet.

* Cette messe sera célébrée à 16.30 h en cas d’absence du père Kurian.

