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                 13
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 dimanche du temps ordinaire          18
ème
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L’accueil et ministère d’amour de Christ 
L'accueil et l’amour seront toujours le noyau de la vie chrétienne, envers tous.  
Jésus, tout au long de son ministère, s'est voulu de manière concrète le témoin de l'accueil de 
Dieu pour chacun. Ce dernier, dimanche avant les vacances, nous adresse des paroles fortes sur 
l'accueil. Tout au long de cette période d'été, nous aurons l'occasion d'accueillir ou d'être accueillis 
en famille.  
Nous rencontrerons des personnes différentes venues d'ailleurs.  
En écoutant ce texte de la Parole de Dieu, nous comprenons qu'accueillir l'autre c'est écouter ses 
confidences, partager ses joies et ses peines. Ce qui est important ce n'est pas la quantité et le 
luxe mais les qualités de l'accueil. Nous chrétiens, nous avons appris qu'à travers ces personnes 
que nous rencontrons, c'est Dieu qui est là, c'est lui que nous accueillons ou que nous refusons 
d'accueillir.  
N'oublions pas : c'est à nos qualités d'amour et d'accueil que nous serons reconnus comme 
disciples du Christ. Dans une de ses lettres, Saint Paul nous parle du jour le plus important de 
notre vie, celui où nous avons été accueillis dans la grande famille des chrétiens. Nous l'avons 
compris, c'est du baptême dont il s'agit. Actuellement, nous avons un peu de mal à nous en rendre 
compte. Mais il faut savoir que dans l'Église primitive, les nouveaux baptisés venaient d'un monde 
sans Dieu. Pour eux, la vie n'avait aucun sens. Mais Dieu les a rejoints et les a accueillis.  
Le baptême était pour eux une nouvelle naissance ; c'était une rupture radicale avec l'existence 
qu'ils avaient connue jusque-là. Désormais nous choisissons d'accueillir le Christ et de le mettre 
au cœur de notre vie. 
Lors d'une Journée Missionnaire Mondiale, Saint Jean-Paul II fit un appel aux catholiques pour 
qu'ils soient missionnaires de l'Évangile du Christ, à travers le dialogue et le pardon. La devise 
était la suivante: “La mission est annonce de pardon”. Le Pape dit alors que seul l'amour de Dieu 
est capable de rassembler la famille des hommes de toute race et culture, et peut faire disparaître 
les douloureuses divisions, les contrastes idéologiques, les inégalités économiques et les attaques 
violentes qui oppriment jusqu’à aujourd’hui l’Humanité.  
À travers l'évangélisation, les croyants aident les hommes à se reconnaître comme frères et 
sœurs. Si nous nous sentons réellement frères et sœurs, nous pourrons commencer à 
comprendre comment faire le bon accueil  et à dialoguer avec respect.  
Le Seigneur nous appelle tous à être "disciples et missionnaires". Le missionnaire c'est celui qui 
va l'annoncer. Notre accueil du Christ et notre attachement à lui doivent passer avant tous les 
liens familiaux. Nous savons que cela n'est pas facile ; nous aurons à nous affirmer aux yeux du 
monde et même devant la famille.  
Accueillir le Christ, le préférer à tout, être habité par lui, voilà ce qui nous est proposé au début de 
ces vacances d'été. Nous apprendrons à le reconnaître à travers les personnes que nous 
rencontrerons. Le rôle de l'Église, notre rôle à tous, c'est précisément d'accueillir tous ceux et 
celles qui se sentent attirés par lui.  
C'est à ces qualités d'accueil que nous serons reconnus comme disciples du Christ. 

Bon été à tous ! 
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Fête de l’Unité Pastorale à Saint-Estève-Janson 

Dimanche 3 juillet 2022 

Un temps de convivialité à vivre en famille et dans la grande famille de Dieu 

 

10 h 30 : messe au Théâtre de Verdure (10 D66, 13610 Saint-Estève-Janson) 

11 h 30: l’apéritif est offert, puis pique Nique partagé. 

Les personnes souhaitant covoiturer, veuillez vous signaler au secrétariat (04.42.57.80.40) 

 

 
 

Agenda 
 
 

Célébrations dans l’unité pastorale  

Jeudi 14 juillet : 9.00h, messe à Jouques.  

 

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 :  
10 juillet : Margaux de RANCHIN 
31 juillet : Sarah et Gabriel BOURDET 
Peyrolles :  
23 juillet : Eliott VERGANS et Luna DELANNOY BRIARD 
 
Meyrargues :  
2 juillet : Joséphine et Adèle DUPUY 
9 juillet : Hugo PERON 
10 juillet : Gianni FOURMENT et Baptiste LECONTE 
16 juillet : Johan VIENOT ESCOFFIER 
17 juillet : Johana ESCOFFIER 
23 juillet : Luna DELANNOY BRIARD 
24 juillet : Baptiste LECONTE 
 

 
Puy Ste Réparade, St Canadet : 
9 juillet : Alice MILLES 
14 juillet : Lynaïs NOCCELLA 

Mariages 
Jouques  
2 juillet : Jérémy BRACHET et Jennifer MOTTET 
9 juillet : Antoine DESBIOLLES et Eleanor DELLAVALLE 
               Paul-Henry CAPDEVILLE et Magali RHONE 
16 juillet : Pierre LACCOURREYE et  Aurélie BONNET 
23 juillet : Valentin CUFFINI et Sophie VETU 

Peyrolles :  
23 juillet : Vivien LARCHER et Céline GIROUX 

Le Puy :  
9 juillet : Vincent DAUSBOURG et Valentina DORMEUIL 

 

 
Messes dans les maisons de retraite :  

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

Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Samedi 2 juillet : Mario CURCIO (d) 
Samedi 9 juillet : Paulette  BEGNIS (d) 
Samedi 23 juillet : Paulette BEGNIS (d) 
 
Jouques :  
Dimanche 3 juillet : Henri LAGNEAU (d) 
Jeudi 7 juillet : Famille GARIBALDI 
Jeudi 14 juillet : Famille GARIBALDI 
Jeudi 21 juillet : Famille GARIBALDI  

Le Puy Sainte Réparade :  
Samedi 2 juillet : Fernand BONNETTO (d) 
Samedi 9 juillet : Philippe ARNAUD (d) 
Vendredi 15 juillet : Philippe ARNAUD (d) 
Samedi 16 juillet : Josefa BELLI (d) 
Vendredi 22 juillet : Josefa BELLI (d) 
Samedi 23 juillet : Philippe ARNAUD (d) 
Samedi 30 juillet : Josefa BELLI (d) 
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Temps de prière  

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


