
 

  L’Eau ViVe  N°706 

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

 

 
Dimanche 1er avril 2022                                               Dimanche 1er mai 2022 

                     5
ème

 dimanche de Carêmes                                             3
ème

 dimanche de Pâques  

 

Et si les pierres pouvaient parler… 

 

Si les pierres pouvaient parler… elles nous parleraient sûrement de Jésus !  

Le premier dimanche de ce mois nous propose l’épisode de la femme surprise en situation d’adultère, et 

donc passible de mort selon la loi. Et voici le magnifique arbitrage de Jésus : « Celui d’entre vous qui est 

sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre » Jn 8, 7  

Pourtant notre Seigneur est sans complaisance avec le péché et il ne reniera pas la Loi de Moïse. Il n’est pas 

venu l’abolir, mais l’accomplir par un amour infini pour les pécheurs que nous sommes, afin que tous soient 

sauvés. Dieu nous veut libres et heureux !  

Quel beau message d’espérance, mais bien difficile à croire pour beaucoup de nos contemporains ! Et encore 

moins pour les scribes et les pharisiens qui au regard de cette loi d’amour, n’avaient plus de légitimité pour 

lapider cette femme. Mais, le don de Jésus va encore plus loin : Il est venu pour prendre sur Lui la sentence 

de mort qui devait la frapper et qui devrait frapper les pécheurs que nous sommes. Le Christ est venu pour 

nous en libérer. Et les derniers mots de ce chapitre de l’évangile selon St Jean le signifie bien, en nous 

annonçant déjà la croix : « … alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter » Jn 8, 59 .  

Oui le salut apporté par le Christ doit s’opérer à travers les épreuves et l’échec apparent : « la pierre rejetée 

par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » Mt 21, 42-Ps 118, 22. Car au matin de Pâques, la victoire du Christ 

sur la mort nous donne cette certitude que la vie éternelle nous est offerte. Il faut nous en souvenir dans les 

moments de doute ou de découragement que nous procurent les événements terrifiants qui s’abattent sur le 

monde.  

Oui, Jésus est venu apporter la vie. Et là encore, c’est la pierre roulée sur le côté du tombeau qui en 

témoigne. La mort et le mal ne triompheront pas. Alors, que notre prière soit fervente et quotidienne !  

Jésus-Christ, « pierre inébranlable sur laquelle on peut s’appuyer avec foi » 1P2,5, ne nous abandonnera pas. 

Ainsi, nous devenons à notre tour, « pierres vivantes intégrées à la construction de l’édifice spirituel » Ep 2, 21 

, par le travail de l’Esprit-Saint qui habite le cœur des croyants. Alors, n’ayons pas peur d’en vivre et de 

clamer au monde ce qui fait notre espérance.  

Et comme nous le lirons au moment de la bénédiction des rameaux, lorsque Jésus disait aux pharisiens qui 

reprochaient à ses disciples leur exubérance lors de son entrée triomphale à Jérusalem : « Si eux se taisent les 

pierres crieront. » Lc 19, 40 

Belle montée vers Pâques ! 

Philippe VINCENT-diacre. 

 

 
 

Vendredi 8 avril à 19h30 

Eglise de Meyrargues 

Célébration pénitentielle 

Pour nous préparer à célébrer dignement la Pâque du Seigneur, nous sommes invités à nous laisser 

réconcilier avec le Seigneur. Plusieurs prêtres seront présents pour donner le pardon des péchés. 

Pas de fête sans pardon ! 
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Temps de Carême jusqu’au 10 avril 

Puy-sainte-Réparade : 

Chaque vendredi à 17h00 : Chemin de croix, adoration et messe. 
Chaque dimanche à 17h00 : Lectio Divina suivie du chant des Vêpres. 

Peyrolles : 

Chaque dimanche à 17h00 : Vêpres, enseignement et adoration du Saint-Sacrement. 
Le 03 avril : « Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis doux et humble de cœur. » 
Le 10 avril : « Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. » 

 

Les Rameaux et la Passion du Seigneur 

Samedi 9 avril : 18 h, messes anticipées à Peyrolles et au Puy Ste Réparade 

Dimanche 10 avril : 9 h 30  à Meyrargues ; 11 h à Jouques. 

Vous trouverez « En marche vers Pâques », numéro spécial de la Semaine Sainte, à l’entrée de chaque église. 

 
 

Agenda 
 
Bible : Peyrolles, mercredi 13 avril à 18h15. 
Eveil à la foi : Samedi 2 avril, 10h30 salle Jean Paul II, rue de l’église à Peyrolles (à côté du secrétariat et de l’église)  
Rencontre en Fraternité : prochain rendez-vous le jeudi 28 avril à 20 h30, salle Jean Paul II de Peyrolles.  

 

 BAPTÊMES : 
 

 Rose et Johan PAOLUCI, 9 avril à Jouques 
 Mathis CHAUSSET, 30 avril à Jouques 

 MARIAGE : Romain MALAURE et Charlène RAYNAL, le 23 avril à Jouques.  

Célébrations dans l’unité pastorale du 19 AVRIL AU 20 MAI 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 Peyrolles 

9 h  
Messe 

 

 
 

 

 

 Le Puy 

17 h 
messe 

 

Meyrargues 

9 h 30 
messe 

 
 

Meyrargues  

18 h 30 
Messe 

 
 

 
 
 

Le Puy 

17 h30 
Adoration 

Confession 
Chapelet 

18 h 30 
Messe 

 

Jouques 

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 13 avril : 15 h au Puy Ste Réparade, « Les Lubérons ».  
Mercredi 20 avril : 14h45 à Peyrolles, « La Cascade ».  
Mercredi 27 avril : 15 h, à Jouques, « Fontclair ».  

Intentions de messes :  

Jouques :  
Dimanche 2 avril : Charles BENETTI (d) 
Jeudi 7 avril : Marie-Rose MORENI (d) 
Dimanche 10 avril : Ange MORENO (d) 
Lundi 18 avril : Joseph et Thierry DE RUL (d) 
Jeudi 21avril : Marthe BAILLE (d) 
Dimanche 24 avril : Henri LAGNEAU (d) 
Jeudi 28 avril : Ange MORENO (d) 
Dimanche 1

er
 mai : Charles BENEDETTI (d) 

Le Puy, St Canadet :  
Vendredi 1

er
 avril : Denise REY (d) 

Samedi 2 avril : Marcel ARNAL (d) 
Vendredi 8 avril : Robert RENAUDET (d) et Isabelle BERTHON (d) 
Samedi 9 avril : Alida LANNOY (d) 
Mercredi 20 avril : Alida LANNOY (d) 
Mercredi 27 avril : Marcel ARNAL (d) 
 

Meyrargues :  
Jeudi 7 avril : Jean POURCEL (d) 
Dimanche 24 avril : Marie-Thérèse MONGREDIEN (d) 
Lundi 25 avril : Suzanne GIRAUD (d). 
Dimanche 1

er
 mai : Marie-Thérèse MONGREDIEN (d)  

Peyrolles : 
Samedi 2 avril : Roger ROMIEU (d) 
Samedi 9 avril : Paolo PIREDDA (d) 
Mardi 12 avril : Mireille TURC (d) 
Mardi 19 avril : Jean-Baptiste SERRANO (d) 
Mardi 26 avril : Patrick ROSTAN (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). 
Temps de prière : Peyrolles, lundi 17 h.  
 


