
 

  L’Eau ViVe  N°698 

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

 

 
Dimanche 29 août 2021                                               Dimanche 26 septembre 2021 

               22
ème

 dimanche du temps ordinaire                                     26
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Il a bien fait toutes choses : 

Il fait entendre les sourds et parler les muets. » 

Par ses miracles, Jésus se révèle comme le Messie annoncé. Comme le Fils de Dieu car il 

accomplit « des œuvres réservées à la seule puissance divine ». (St Laurent de Brindes) 

Chaque dimanche, l’Eglise amène à Jésus les sourds-muets que nous sommes pour qu’Il nous 

guérisse. 

Pour pouvoir guérir, il faut reconnaître son mal… 

Sommes-nous capables de reconnaître que nous sommes souvent des sourds-muets de la foi et 

de l’Evangile ? 

En ce début d’année pastorale demandons au Seigneur d’ouvrir nos oreilles à sa Parole, aux 

inspirations du Saint Esprit ; de délier nos langues pour chanter sa Gloire et annoncer la 

Bonne Nouvelle à nos contemporains. 

Dimanche, Saint Jacques nous invitait à ne pas nous contenter d’écouter la Parole de Dieu 

mais à agir en pratiquant les œuvres de charité. Une assemblée chrétienne, une paroisse qui 

ne serait pas accueillante aux pauvres, trahirait l’Evangile ! 

Accueillir tous les pauvres de ce temps c’est ouvrir son cœur à ceux qui vivent sous le seuil de 

pauvreté sans oublier ceux qui errent aujourd’hui « comme des brebis sans pasteur ». 

Nos contemporains s’éloignent toujours plus de Dieu, se laissant corrompre par l’esprit du 

monde. Ce monde qui est régi par l’argent, le profit, le chacun pour soi. Notre monde tourne à 

l’envers des intentions du Créateur ! 

L’Eglise, dont nous sommes les pierres vivantes, a pour vocation d’appeler à la conversion des 

cœurs, en commençant par nous-mêmes. 

Accueillons chaque jour la Parole de Dieu dans notre vie pour que l’Esprit Saint nous 

transforme en serviteurs de Dieu et des hommes. 

Soyons des ferments d’amour, de réconciliation et de paix. 

Puisons chaque dimanche à la source de l’Eucharistie où nous pouvons rencontrer le Seigneur 

en vérité. Accueillons la grâce du pardon dans le sacrement de la Réconciliation. 

Saint Irénée écrit : « Plus nous contemplerons Dieu, plus nous l’aimerons ». Chaque semaine, 

dans nos paroisses, plusieurs heures sont consacrées à l’adoration eucharistique… Prenons le 

temps de nous exposer devant Celui qui est Amour afin de toujours mieux l’aimer et nous 

aimer les uns les autres. 

 
Père Philippe 
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C’est la rentrée du catéchisme !! 
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous à nos stands lors de la foire des associations dans votre 

village ! Renseignement au 04.42.57.80.40 

Responsables dans les villages :  
Jouques et St Paul : Mme Marielle BLANCHARD 06.69.09.17.30 

Le Puy Ste Réparade : Mme Marie-Christine AUDIBERT 06.35.26.40.28 
Meyrargues et Peyrolles : Sr Hermine 07.55.35.43.89 

 

Pèlerinage à Notre Dame de Consolation 

Jouques  

Dimanche 5 septembre,  

11 h messe à la chapelle. 
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura ni apéritif, ni 

repas sorti du sac. 
Pour ceux qui voudraient se rendre à pieds à la chapelle, 

départ à 9 h 30 devant l’église. 

Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

Meyrargues 

Mercredi 8 septembre,  

18 h 30 Messe à la chapelle Marie, Mère de Dieu 

(située en face du château) 

 

Dimanche 19 septembre à Saint Paul-lez-Durance  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine une messe sera célébrée à 10.30 h. à l'église,  
Après la célébration, il y aura une présentation des restaurations effectuées et des projets à venir. 

 
 

Agenda 
 

Célébrations DANS L’unité pastorale  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Meyrargues  

18 h 30 
messe 

Peyrolles 

9 h  
Messe 

 

Peyrolles 

17 h30 
Adoration et 
Confession 

18 h 30 
Messe 

 
 

Jouques 

17 h 30 
Adoration et 
confession 

18 h 30 Messe 

Le Puy 

17 h 30 
Adoration et 
confession 

18 h 

Chapelet 

18 h 30 
Messe 

Le Puy 

18 h 30 
messe 

 

Meyrargues 

9 h 30 
messe 

 
 

 
St Canadet 

18 h 30 
Messe 

 Meyrargues 

17 h 30 
Adoration 

et Confession 
18 h 30 
Messe 

St Paul 

18 h 30 
messe 

Peyrolles 

18 h 30 
messe 

 
 

Jouques 

11 h 
Messe 

 

 

Messes dans les maisons de retraite :  
Mercredi 8 septembre : 15 h au Puy Ste Réparade, « Les Lubérons ».  
Mercredi 15 septembre : 14h45 à Peyrolles,  « La Cascade ». 
Mercredi 22 septembre : 15 h, à Jouques, « Fontclair ».  

Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Samedi 28 août : Jeanne JOURDAN (d) 
Samedi 4 septembre : Jeannine CORSELLE (d) 
Samedi 11 septembre : Jeanne JOURDAN (d) 
 

 

 Jouques :  

Dimanche 29 août : Huguette MENILOT (d) 
Jeudi 1

er
 septembre : Huguette MEILLOT (d) 

Baptêmes 
Puy Ste Réparade, St Canadet : 
Louison FILLAUD, 4 septembre 
Victoire ROZALE LITTERI, 5 septembre 
Sakura PASTORINO TAFANELLI, 11 septembre 

Jouques :  
Myléna BERNABE DUBOIS, 4 septembre 
Anna ALBERT, 18 septembre 

 

Meyrargues :  
Maria GRAZYC LUCIANI, 12 septembre 

Peyrolles :  
Thomas TOURTET, 11 septembre 
Philomène CABROL, 25 septembre 
 

Mariages 
Jouques  
VOIZARD Fabian et ADAM Marie Noëlle, 18 septembre 

 

Périodique mensuel – Editeur responsable : père Kurian THEKKEL 
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 

Temps de prière  

Chapelet : Meyrargues (dimanche, 9 h avant la messe), Le Puy (vendredi, 18h).  
Temps de prière : Peyrolles, lundi 17 h 30.  
 

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

