
 

  L’Eau ViVe  N°709 

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

 

 
Dimanche 29 mai 2022                                               Dimanche 3 juillet 2022 

                              7
ème

 dimanche de Pâques                                               14
ème

 dimanche du temps ordinaire 

« J'aime bien le mois de juin. C'est celui des cerises. 

Des longues journées sans fin, aux douces soirées exquises. »
1
 … Disait le poète…. 

Pour nous, il s’ouvre par l’irruption du Saint Esprit que nous célébrons ce premier dimanche, le 

dimanche de Pentecôte.  

Comme vous le savez, le mot « Pentecôte » vient du grec pentêkostê qui signifie "cinquantième", car 

la Pentecôte est en effet célébrée cinquante jours après Pâques. C’est un cadeau inestimable qui est 

fait aux disciples et va leur permettre de comprendre tout ce qu’ils ont vécu avec Jésus et comment 

cela était annoncé par les écritures et les prophètes. : « L’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon 

nom, vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit ».Jn 14, 25. 

Mais l’action de l’Esprit est la même aujourd’hui, qu’au jour de la Pentecôte. Depuis l’origine, il a 

permis d’inscrire la parole du Christ, l’Evangile, dans le cœur des chrétiens pour qu’ils en vivent.  

C’est grâce à l’Esprit Saint que l’enseignement d’Amour du Seigneur parvient aux hommes à travers 

les âges. L’Esprit-Saint est tout amour, il est la circulation d’Amour entre le Père et le fils, et entre le 

Seigneur et chacun de nous. Et cet amour est indissociable de la Parole « celui qui ne m’aime pas ne 

garde pas mes paroles ». Jn 14, 24 C’est en cela que l’Esprit-Saint est notre défenseur : il nous 

protège « contre nous même » car notre plus grand malheur serait d’oublier la Parole divine qui ne 

cesse de nous dire que l’essentiel est de nous aimer les uns les autres. 

Alors, c’est naturellement que le dimanche suivant nous fêterons la Sainte-Trinité. Notre Dieu qui 

est unique mais en trois personnes : spécificité des chrétiens. Un Dieu unique dont la Parole est 

incarnée par Jésus et l’Esprit-Saint qui leur est intimement lié. « L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaitre. » Jn 16, 15 dit Jésus. 

C’est Dieu qui parle au plus profond de notre cœur, écoutons-le ! Il nous parle de la tendresse du 

Père. Il nous invite à nous mettre au service les uns des autres et à construire un seul corps. 

C’est ce que nous sommes invités à vivre ensemble dans notre diocèse, dans notre unité pastorale, 

dans nos familles, là où nous vivons : construire une Eglise unie dans la Paix. Construire une 

communauté habitée par le Christ vivant en chacun de nous, une communauté unie dans la prière, 

au-delà des sensibilités des uns et des autres. Une communauté vivante, nourrie par le Saint-

Sacrement pour former un corps lumineux, où chacun trouve sa place pour que le monde qui nous 

regarde puisse dire : « voyez comme ils s’aiment » 

 

Philippe VINCENT-diacre 
 
(1) Poème de Robert CASANOVA 
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Soirée Louange et Adoration 

Vendredi 3 juin 

20h30 à l’église de Meyrargues 

mailto:upavd@wanadoo.fr


Lundi de Pentecôte,  6 juin : Pèlerinage de Ste CONSORCE 

Rdv à 9 h 30 au parking de la Gerle (forêt domaniale de Concors) sur la D11 en direction de 
Vauvenargues, faire 10 km puis tourner à droite.  

Départ vers la chapelle à 9 h45, retour 14 h. Prévoir un re 

pas à partager. 

Tous ceux qui le désirent sont invités à monter à pieds (1h de marche)  
 

 

Agenda 
 

Bible : Peyrolles, jeudi 9 juin à 18h15. 
Eveil à la Foi : prochaine rencontre le 11 juin à 10h30 à la salle Saint Jean-Paul II, et le 18 juin, messe à 18h30 suivie d’un temps de convivialité.  

Fraternité : rendez-vous le jeudi 23 juin, de 20h30 à 22h salle Jean Paul II, Peyrolles-en-Provence 
 

A noter dans vos agendas : célébrations et temps de prière du 6 au 14 juin : 
Lundi 6 juin : pèlerinage à Ste Consorce, messe à 11 h à la chapelle. 
Mardi 7 juin : 9h, messe à Peyrolles ; 18h30, messe à St Canadet. 
Mercredi 8 juin : + au Puy, 15h, messe à la maison de retraite « Les Lubérons » ; 

+ Peyrolles, 17h30 adoration et confession, suivie de la messe à 18h30. 

Jeudi 9 juin : Meyrargues, 17h30 adoration et confession, suivie de la messe à 18h30. 
Vendredi 10 juin : au Puy, 17h30 adoration et confession, suivie de la messe à 18h30. 
Samedi 11 juin : 18h30, messes anticipées à Meyrargues et à Peyrolles. 

Dimanche 12 juin : 10h30, au Puy Sainte Réparade (Premières communions) et 11h, à Jouques. 
 

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 h30  Messe 

Le Puy 

17 h30 
Adoration et 
confession 
Chapelet 
18 h30 
Messe 

Le Puy 

18 h30 
messe 

 

Meyrargues 

9 h 30 
messe 

 
 

 
St Canadet 

18 h 30 Messe 

 Meyrargues 

17 h30 
Adoration 

et Confession 
18 h30 
Messe 

St Paul 

18 h30 
messe 

Peyrolles 

18 h 30 
messe 

 
 

Jouques 

11 h 
Messe 

 

 

Baptêmes 

Jouques :  
4 juin : Mattéo BUSSETTA 
26 juin : Lou LECONTE 
Peyrolles :  
4 juin : Luna MONTEILLIER 
18 juin : Iris et Adèle LENIVET BUCHER 
25 juin : Maël RUF 
Meyrargues :  
4 juin : Léonie GIROUX et Elsa CHAPUIS 
12 juin : Emmie NOUZé et Léon SELLAF 
19 juin : Noelya MAILLOT et Lucie GOUGAY 
25 juin : Lexie SAVELLI 
Saint Paul-lez-Durance :  
11 juin : Roxane GALVIER 

 
Puy Ste Réparade, St Canadet : 
4 juin : Mattéo BUSETTA 
11 juin : Julya SEGUY et  Raphaël BOULE 
18 juin : Ambre SAYES 
19 juin : Rafael JESNé 
25 juin : Elio MARITNEZ et Raphaël VILLARD 

Mariages 
Jouques  
7 mai : Sébastien BALME et Clélia HILAIRE  
25 juin : Mathias TAILLEBOIS et Albane DE PORTAL 
Peyrolles :  
18 juin : Alexis AUBERT et Swannie KARPE 
25 juin : José PEREZ–MERLOS et Amandine SCHERPEREEL 
Le Puy :  
4 juin : William GILSON et Marianne BURIN, 
11 juin : Florent MASSIP et Mathilde LOUIS 

 

Messes dans les maisons de retraite :  

Mercredi 15 juin : 14h45 à Peyrolles, «Cascade ».   Mercredi 25 mai : 15 h, à Jouques, « Fontclair ».  
Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Samedi 4 juin : Georges PROST (d) 
Mardi 7 juin : Georges PROST (d)° 
Samedi 11 juin : Marie GAY(d) 
Samedi 18 juin : Henri BRUN d) 
Mardi 21 juin : Henri BRUN (d) (d)  
Samedi 25 juin : Georges PROST (d) et Henri BRUN (d) 
 
Meyrargues :  
Jeudi 9 juin : Marie-Thérèse SALLIER (d) 
 

Jouques :  
Jeudi 2 juin : Anges CORDERO (d) 
Dimanche 5 juin : Rachel SOUCASSE (d) 
Jeudi 9 juin : Jean-Marc FLEMATI (d) 
Dimanche 12 juin : Gines GIMENEZ (d) 
Jeudi  16  juin : Rachel SOUCASSE (d) 
Dimanche 19 juin : Jean-Marc FLEMATI (d) (d) 
Jeudi 23 juin : Gines GIMENEZ (d) 
Dimanche 26 juin : Rachel SOUCASSE (d) 
Jeudi 30 juin : Jean-Marc FLEMATI (d) 

 

Temps de prière  

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