
 

  L’Eau ViVe  N°699 

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

 

 
Dimanche 26 septembre 2021                                               Dimanche 31 octobre 2021 

                        26
ème

 dimanche du temps ordinaire                                     31
ème

 dimanche du temps ordinaire 

« Rien que pour aujourd'hui... » 

Le mois d’octobre s’ouvre sur la fête de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. Entrée au Carmel de Lisieux à 
l’âge de 15 ans, elle gardera une âme d’enfant et développera une spiritualité centrée sur l’abandon à 
l’amour de Dieu.  

Garder une âme d’enfant !?  Regardons comment vivent les petits-enfants : ils avancent dans la vie, guidés 
par le sourire de leurs parents, et ne savent pas encore très bien se repérer dans le temps, car ce qui leur 
importe, c’est ce qui se passe dans l’instant présent.  Finalement, n’est-ce pas là que se trouve l’essentiel 
de notre vie ? 

Dans nos vies où tout va si vite, essayons un instant de ne pas avoir d’autre mesure du temps que ce qui 
se vit « aujourd’hui » : A l’heure de la rentrée, alors que nous remplissons nos agendas de tâches 
multiples, de rendez-vous, d’activités diverses toutes aussi importantes les unes que les autres, n’oublions 
pas que le seul moment qui compte c’est l’instant présent. C’est lui seul qui nous est donné pour aimer. 
Rester figé sur le passé, ou avoir peur de l’avenir, ne peut pas nous construire. Le créateur nous a donné le 
temps, pour que nous puissions vivre chaque moment pleinement dans un esprit de don et d’amour. Le 
temps de prier, le temps de regarder nos proches, le temps d’écouter, le temps de partager, le temps de 
travailler, le temps d’aimer, le temps de prendre soin, de sourire… 

N’avoir d’yeux que pour Dieu ! Comme un enfant qui n’a pour repère que le regard de ses parents qui le 
guide, laissons guider notre âme par l’Esprit-Saint :  Petite flamme déposée en notre cœur au baptême, 
que nous entretenons et faisons grandir par la prière quotidienne, et le don des sacrements. Si nous y 
sommes attentifs elle nous guidera jour après jour vers le Père. 

Garder une âme d’enfant, c’est précisément ce que nous demande Jésus : « Laissez les enfants venir à 
moi, ne les empêchez pas car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Mc 10, 13. Ou 
encore : « celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas » Mc 10, 
15. 

Oui, gardons cette disponibilité du cœur tournés vers le regard aimant du Père ! 

  Je ne saurais mieux l’illustrer que par ce poème que Thérèse composa en 1894 où elle y exprime sa 
manière d’aimer Jésus, dans l’instant présent : 

« 1. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère 
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t'aimer sur la terre 
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !... 
 
2. Oh ! je t'aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd'hui ! 
 
3. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ? 
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !... 
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre 
Rien que pour aujourd'hui. » 

A méditer, et à prier! Bonne rentrée ! 
 
 

Philippe VINCENT-diacre permanent 
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MESSES DE LA TOUSSAINT ET BENEDICTIONS DES TOMBES 

 Dimanche 31 octobre :  

 9h30, messe du temps ordinaire à Meyrargues 

 11 h, messe du temps ordinaire à Jouques 

 18 h 30, messe anticipée de la Toussaint au Puy Ste Réparade. 

 Lundi 1
er

 novembre : Messes de la Toussaint et bénédictions des tombes 

 9 h 30, messe à Peyrolles 

 9 h 30, messe à Meyrargues, suivie de la bénédiction des tombes 

 11 h, messe à Jouques, suivie 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 

 17 h, Saint Canadet, bénédiction des tombes 
 

MESSE POUR LES DEFUNTS DE L’UNITE PASTORALE AIX VAL DE DURANCE 

Mardi 2 novembre à 18 h 

 Pour les défunts de Peyrolles, Jouques et St Paul Lez Durance : messe à Peyrolles. 

 Pour les défunts du Puy Sainte Réparade, Meyrargues, et Saint Canadet : messe à Saint Canadet 
 

 

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 

 

 

Le Puy Sainte Réparade : Dimanche 3 octobre à 11 h, messe à la chapelle Sainte Réparade  

Messes dans les maisons de retraite :  
Mercredi 13 octobre : 15 h au Puy Ste Réparade, « Les Lubérons ».  
Mercredi 20 octobre : 14h45 à Peyrolles, « La Cascade ». 
Mercredi 27 octobre : 15 h, à Jouques, « Fontclair ».  

Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Samedi 2 octobre : Jean et Marie-Thérèse BERGERON (d) 
Samedi 9 octobre : Jeannine CORSELLE (d) 
Samedi 16 octobre : Jeanne JOURDAN (d) 

Meyrargues :  
Dimanche 3 octobre : Georges DAMON (d) 
Dimanche 17 octobre : Jacques DAVAL (d) 
Dimanche 24 octobre : Jacques DAVAL (d) 

 

 Jouques :  

Dimanche 3 octobre : Sandrine PSYCHIGER (d) 
Dimanche 10 octobre : Henri ARLBERT (d), Raymond 
CASTAGNARO (d) et Sandrine PSYCHIGER (d) 
Jeudi 14 octobre : Raymond CASTAGNARO (d) 

Saint Paul Lez Durance :  
Vendredi 1

er
 octobre : Gérard PEREZ (d) 

Baptêmes 
Puy Ste Réparade, St Canadet : 
Adèle et Edouard FRILLET ARNAUD, 2 octobre 
Adèle GOULLARD, 23 octobre 
Tom COUDROT, 30 octobre 
Meyrargues :  
Livio HOD, 3 octobre 
Eloïse FONVEILLE , 16 octobre 

Mariages 
 
Peyrolles :  
DELLA VITTORIA Sylvain et MESALLES Marjorie, 2 octobre  
KELLER  Damien et BACH VAN KAHN Mélanie, 2 octobre 
 
Jouques :  
AFFLATET Patrick et OLIVE Floriane, 2 octobre 

 

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/

