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Dimanche 30 janvier 2022                                               Dimanche 27 février 2022 

                     4
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 dimanche du temps ordinaire                                             8
ème
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La Fête -"la Chandeleur", 

Le 2 février, les chrétiens célèbrent la présentation de Jésus au Temple.  

A l'époque, tous les parents faisaient cet acte d'offrande de leur fils premier né. Mais cette fête  n'est pas un 

simple rappel de l'événement. Il faut surtout y voir une révélation sur le mystère de Jésus.  

Nous y découvrons le vieillard Siméon qui reconnaît en lui la Lumière du monde. C'est pour cette raison que 

cette fête est appelée "la Chandeleur", la fête de la Lumière. C'est ainsi qu'en ce jour, Jésus nous est présenté 

comme la "lumière des nations". C'est important, pour nous car nous vivons dans un monde qui perd ses 

repères. Chaque jour, les médias nous en donnent de tristes exemples. Cela ne sert à rien de se lamenter. 

Nous avons bien mieux à faire : comme le vieillard Siméon, nous sommes appelés à montrer Jésus au 

monde. Le Pape François  disait que nous n'avons pas une obligation de résultat, mais une obligation de 

témoignage. Comme Bernadette de Lourdes, nous ne sommes pas chargés de faire croire mais de dire. 

Le principal travail c'est Dieu qui le fait dans le cœur de chacun. La Lumière du monde c'est lui. Comme 

Siméon, nous pouvons dire : "Mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des peuples." L'Ancien 

Testament nous a révélé un Dieu, qui a fait alliance avec son peuple choisi. Avec la venue de Jésus, cette 

alliance s'élargit : elle n'est pas offerte au seul peuple élu, mais à tous les peuples du monde. Grâce au Christ, 

l'humanité est convoquée pour devenir l'unique peuple de la nouvelle alliance. C'est de cette bonne nouvelle 

que nous avons tous à témoigner. 

Plus tard, Jésus dira : "Je suis la Lumière du monde". La lumière ça éclaire et ça fait vivre. Une personne qui 

vivrait en permanence dans une pièce sombre finirait par tomber malade. Le Christ se présente à nous 

comme cette lumière qui nous montre le chemin, qui éclaire notre conscience et qui nous fait vivre. C'est 

cette lumière de Dieu qui nous a été transmise au jour de notre baptême. Et c'est pour cette raison que nous 

la ranimons le 2 février.  

Cette fête de la présentation du Seigneur au Temple, fait naître en chacun de nous un grand désir de 

rencontrer Jésus et de nous laisser transformer par la Lumière qui est en lui. Nous le rencontrons dans la 

liturgie qui nous fait parcourir les étapes de sa vie. Nous le rencontrons aussi dans les sacrements. (Concile 

Vatican II) 

Avec Siméon, nous sommes tous invités à prendre l'enfant Jésus dans nos bras pour le contempler et rendre 

grâce à Dieu.  

Le Salut qui nous est annoncé en ce jour, n'est pas une simple théorie mais quelqu'un.  

Cette mission nous concerne tous, quel que soit notre âge. Mais la rencontre de Siméon et d’Anne nous 

montre l'importance des "seniors" dans la transmission de la foi. Beaucoup d'enfants n'ont entendu parler de 

Jésus que par leurs grands-parents. Nous avons là le visage d'une Eglise dont le renouvellement repose aussi 

sur les plus âgés de ses membres.  

Nous vivons dans un monde qui est souvent indifférent à la présence de Dieu.  

Nous te prions Seigneur, envoie ton Esprit Saint : qu'il fasse de nous des témoins de la Lumière, des apôtres 

de Jésus auprès de tous ceux qui attendent leur délivrance. Amen 

Père Kurian THEKKEL 
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Chapelets pour la France : À l’initiative de « La France prie », 1780 chapelets ont lieu chaque mercredi 

dans plus de 650 villes pour prier pour la France. Tous les mercredis à 17h aura lieu un chapelet sur la 
pelouse en contrebas de la chapelle du Saint Sépulcre à Peyrolles. Bienvenue à tous. Pour ceux qui le 
souhaitent, la prière pourra se prolonger par l'adoration eucharistique et la messe en l'église de Peyrolles. 

Bénédiction des navettes : 
Le samedi 5 février prochain, à l'initiative de la Biscuiterie Sylvain, rendez-vous à 11 h à la chapelle du Saint 
Sépulcre pour une petite marche tambourinaire vers son magasin où aura lieu la traditionnelle bénédiction des 
navettes.  

Dimanche de la Santé : Journée mondiale de prière pour les malades… C’est le Saint Pape Jean-Paul II qui en a 

eu l’initiative et qui l’a placée sous la protection de Notre-Dame de Lourdes. C’est l’occasion de prier pour tous les 
malades, handicapés et personnes âgées et/ou dépendantes, pour ceux qui les soignent, pour les familles qui les 
entourent, et les nombreux bénévoles qui les visitent, notamment dans le cadre du Service Evangélique des Malades 

Eveil à la foi : l'équipe d'animation invite les enfants et les parents à la prochaine rencontre qui aura lieu le samedi 

26 février prochain de 10h30 à 12 h. Rendez-vous à la salle saint Jean-Paul II, rue de l’église à Peyrolles (à côté du 
secrétariat). 
Un beau moment convivial et priant à vivre ensemble... 

 
 

Agenda 
 

Bible : Peyrolles, mercredi 16 février à 18h15. 
 
 

Célébrations DANS L’unité pastorale 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Meyrargues  

18 h  
messe 

Peyrolles 

9 h  
Messe 

 

Peyrolles 

17 h 
Adoration et 
Confession 

18 h  
Messe 

Jouques 

17 h Adoration 
et confession 

18 h Messe 

Le Puy 

17 h 
Adoration 

confession et 
Chapelet 

18 h 
Messe 

Le Puy 

18 h 
messe 

 

Meyrargues 

9 h 30 
messe 

 
 

 
St Canadet 
18 h Messe 

 Meyrargues 

17 h 
Adoration 

et Confession 
18 h 

Messe 

St Paul 

18 h 
messe 

Peyrolles 

18 h  
messe 

 
 

Jouques 

11 h 
Messe 

 

 
 

Messes dans les maisons de retraite :  
Mercredi 9 février : 15 h au Puy Ste Réparade, « Les Lubérons ».  
Mercredi 16 février : 14h45 à Peyrolles, « La Cascade ». 
Mercredi 23 février : 15 h, à Jouques, « Fontclair ».  
 

Intentions de messes :  

Peyrolles : 

Mardi 1
er
 février : Maryse THIEBAUT(d) 

Samedi 5 février : NAJMAN-HEBRAUT  
Samedi 12 février : Roger ROMIEU (d) 
Mardi 15 février : Roger ROMIEU (d) 
Samedi 19 février : Paolo PIREDDA (d) 
Mardi 22 février : Roger ROMIEU (d) 
Samedi 26 février : Paolo PIREDDA (d) 
 
Meyrargues : 
Dimanche 6 février : Joseph LAUGERO (d) 
Dimanche 13 février : Joseph LAUGERO (d) 
Jeudi 17 février : Joseph LAUGERO (d) 

 

 

 Le Puy Sainte Réparade : 
Vendredi 4 février : Jany NEGRO (d) 
Samedi 5 février : Anna ZARCO (d) 
Samedi 12 février : Maria PALAZON (d) et Antoine REQUENA (d) 
Samedi 19 février : René ROLLIN (d) et Antoine REQUENA (d) 
Vendredi 25 février : Antoine REQUENA (d) 
Samedi 26 février : ²Jean-Pierre DESCHAMP (d) et Maria PALAZON (d) 

Jouques :  
Jeudi 3 février : Raymond COSTA (d) et Joseph CORDEK (v) 
Dimanche 6 février : Joseph CORDEK (v) 
Jeudi 10 février : Maryse BARNOUIN (d), Joseph  CORDEK (v) 
Dimanche 13 février : Yves DAVET (d) 

 

 
 

 
 
Périodique mensuel – Editeur responsable : père Kurian THEKKEL 
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse  

Temps de prière  

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


