
 

  L’Eau ViVe  N°708 

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

 

 
Dimanche 1er mai 2022                                               Dimanche 29 mai 2022 

                               3
ème

 dimanche de Pâques                                               7
ème

 dimanche de Pâques 

Avec Marie, Mère de l’Eglise, annonçons l’Evangile… 

Depuis saint Jean-Paul II, nous parlons beaucoup de nouvelle évangélisation de nos pays de vieille 

chrétienté. Le Pape François nous invite souvent à aller aux périphéries pour annoncer l’Evangile. Nos 

Evêques nous engagent sans cesse au témoignage et à la mission… 

Que faisons-nous de tous ces appels lancés depuis des décennies ? 

Quand allons-nous sortir de notre sommeil, de notre léthargie ? 

Quand allons-nous arrêter de discuter, de palabrer sur tous ces sujets en élaborant toutes sortes de 

projets missionnaires qui n’aboutissent presque jamais ? 

Quand allons-nous nous engager concrètement dans le témoignage chrétien. 

En ce temps de Pâques, nous lisons les Actes des Apôtres où nous découvrons la vitalité de la première 

communauté chrétienne. Habités par la foi au Christ ressuscité, les premiers chrétiens se sont mis en 

route pour annoncer la Bonne Nouvelle sans se soucier des dangers et des persécutions.  

Et oui, ils étaient habités et animés par la foi ! 

Et nous ? Qu’avons-nous fait de la foi de notre baptême ? 

Voilà la vraie question. Voilà où se trouve la clé de la vitalité de notre vie chrétienne et de celle de nos 

communautés paroissiales.  

Quels chrétiens sommes-nous ? Comment vivons-nous notre foi au quotidien ? Nos maisons sont-elles 

des lieux de foi, d’amour et de prière ? Savons-nous prendre du temps pour la lecture de l’Ecriture 

Sainte, pour la prière personnelle et en famille ? Sommes-nous fidèles à la messe dominicale et aux 

autres célébrations et rencontres proposées ? Sommes-nous prêts à nous engager dans le service de 

la communauté et de l’évangélisation ? Toutes les bonnes volontés sont bienvenues… Nous manquons de 

catéchistes, d’animateurs de chants, de bénévoles pour les sacristies et l’entretien des églises, de 

visiteurs de malades, etc. 

Si chacun d’entre-nous prenait au sérieux sa vocation missionnaire reçue au baptême, comme nos 

communautés seraient plus rayonnantes et missionnaires ! 

La mission commence à genoux ! Ne nous contentons pas seulement de notre messe dominicale. Prenons 

le temps pour une ou plusieurs messes en semaine, pour participer aux différents temps d’adoration, 

aux chapelets proposés dans nos églises. C’est dans la rencontre avec le Seigneur que naîtra notre élan  

missionnaire. 

En ce mois de Marie, suivons son exemple, soyons attentifs aux sollicitations de l’Esprit-Saint  et avec 

elle, redisons sans cesse :  

« Que ta volonté soit faite ». 

Père Philippe 
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Vendredi 20 mai à 18 h 30 

Saint Paul-Lez-Durance 

Messe en l’honneur de Sainte Rita 

Bénédiction des roses  

et Vénération de la relique 

 
 

Agenda 
 

Bible : Peyrolles, mercredi 18 mai à 18h15, salle jean Paul II. 
 

Eveil à la Foi : prochaine rencontre le 14 mai à 10h30 à la salle Saint Jean-Paul II 
 

Célébrations dans l’unité pastorale jusqu’au 20 MAI 

Reprise de l’horaire habituel à partir du 21 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 

 

 

Baptêmes 

Puy Ste Réparade, St Canadet : 
7 mai : Justine TRILLES,;  
14 mai : Ange, Antoine, Lenny, Lesia, Nino, Ilan et Tino 
21 mai : Matias AUREILLE  
21 mai : Carla CAPIGUIAN 

Saint Paul :  
19 juin : Maël COURTECUISSE  

Meyrargues :  
14 mai : Raphaël et Esteban VENTRE 
28 mai : Serena MALMEJAT CALVI et Mia CID MALMEJAT 

Mariages 
Jouques  
7 mai : Sébastien BALME et Clélia HILAIRE  

Peyrolles :  
21 mai : Valentin DUMAZET et Nadia MOUSTAFA-AUBEUF  

21 mai : Sébastien CORNAC et Anne-Laure BARUTEAU,  

Le Puy :  
28 mai : Mathieu MOULARD et Quitterie ROLET 

 
 

 

Messes dans les maisons de retraite :  
Mercredi 18 mai : 14h45 à Peyrolles, «Cascade ». 
Mercredi 25 mai : 15 h, à Jouques, « Fontclair ».  
 

Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Mardi 3 mai : Bernadette BELLOT (d) 
Samedi 7 mai : Pierre BOUTIN(d) 
Mardi 10 mai : Bernadette BELLOT (d)  
Samedi 14 mai : Ambrosio MENDEZ (d) 
Mardi 17 mai : Bernadette BELLOT (d)  
Samedi 21mai : Pierre BOUTIN(d) 
Mardi 24 mai : Pierre BOUTIN (d) 

Le Puy Sainte Réparade : 
Samedi 7 mai : Marcel ARNAL (d) 

Meyrargues :  
Dimanche 1

er
 mai : Marie Thérèse MONGREDIEN(d) 

Dimanche 8 mai : Jean DI MEO (d) 
Dimanche 15 mai : Marie-Thérèse BIZOT (d) 
Dimanche 22 mai : Marie-Thérèse BIZOT (d) 
Jeudi 26 mai : Marie-Thérèse BIZOT (d) 
Dimanche 29 mai : Marie-Thérèse SALLIER (d) 

 
 
Jouques :  
Dimanche 1

er
 mai : Charles BENEDETTI (d) 

Jeudi 5 mai : Charles BENEDETTI (d) 
Dimanche 8 mai : Christelle VILLENEUVE (d) et la famille SIERRA 
Jeudi 12 mai : Henri MORENO (d) 
Dimanche 15 mai : Ange CORDERO (d) 
Jeudi  19 mai : LAGNEAU Henri(d) 
Dimanche 22 mai : Gines GIMENEZ (d) 
Jeudi 26 mai : Ange CORDERO (d) 
Dimanche 29 mai : Jean-Marc FLEMATI (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 30.  
 


