
 

  L’Eau ViVe  N°714 

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

 

 
Dimanche 6 novembre 2022                                               Dimanche 4 décembre 2022 

                 32
me

 dimanche du temps ordinaire                   2
ème

 dimanche de l’Avent 

 

L’Eucharistie: Présence du Christ à L’Eglise 

L’Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, parce qu’elle irrigue l’ensemble de ce que les 

chrétiens font dans le monde, même de manière discrète et cachée (Concile Vatican 11).  

La messe dominicale révèle alors à tous, que rien de ce que nous faisons n’est plus grand que ce que Dieu fait 

pour nous, en nous donnant d’avoir part à la mort et à la résurrection de son Fils. L’exclamation des disciples 

d’Emmaüs devient ainsi réalité : « notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis que le Seigneur nous parlait 

sur le chemin ? » 

Participer à l’assemblée était alors un aspect décisif de l’identité chrétienne, toujours à redécouvrir. L’Église 

n’est pas d’abord une institution religieuse, mais elle est le Corps du Christ qui se manifeste à travers 

l’assemblée des fidèles. 
L’eucharistie est d’une telle richesse, d’une telle intensité, qu’elle peut être vécue de bien des manières ; son 

mystère peut être de participer à des degrés différents et selon des modes variés aussi.  

Le lien entre le corps eucharistique et le corps ecclésial mérite d’être approfondi.  

Le désir ardent de la communion sacramentelle ne trouve toute sa vérité qu’en nourrissant la charité qui édifie 

le Corps du Christ. La foi chrétienne n’est pas faite d’idées et d’intentions   elle est avant tout la disponibilité à 

rejoindre le Christ, là o  il se tient et nous convoque, et à se laisser rejoindre par lui, et lui vient à nous 

toujours pour nous envoyer vers les autres. 

A la suite des demandes de plusieurs paroissiens et après consultations auprès de l’Equipe d’Animation 

Pastorale de l’UPAVD, une décision importante a été prise concernant la répartition de la messe dominicale 

dans chaque église. 

La répartition actuelle des messes : le samedi, messes anticipées au puy et Peyrolles ; le dimanche à 

Meyrargues et Jouques. Il est important d’avoir une justice, une régularité de maintenir une messe le 

dimanche dans deux églises. Après discussions quant à l’organisation des messes dominicales, l’agenda à 

partir du mois de décembre sera le suivant : 

 1
er

 Dimanche du mois : 9h30 à Meyrargues et 11h à Jouques ; Messes anticipées du samedi : 18 h à 

Peyrolles et au Puy  

 2éme Dimanche du mois : 9h30 au Puy et 11h à Peyrolles ; Messes anticipées du samedi : 18h à 

Jouques et Meyrargues 

 3éme Dimanche du mois : 9h30 à Meyrargues et 11h à Jouques ; messes anticipées du samedi 18h à 

Peyrolles et au Puy. 

 4éme Dimanche du mois : 9h30 au Puy et 11h à Peyrolles ; messes anticipées du samedi 18h à 

Jouques et Meyrargues. 

Etant donné qu’il y a 3 mois qui ont un 5éme dimanche en 2023, dans le calendrier scolaire, il a été décidé la 

répartition suivante : 

 Dimanche 29 janvier : 10h30, messe à Jouques,  

 Dimanche 30 avril : 10h30, messe au Puy (Un verre d’amitié et un pique-nique seront proposés après 

la messe)  

 Dimanche 30 Juillet : 9h 30 à Saint Canadet et 11h à St Paul  
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Agenda 

 

Bible : prochain rendez-vous lundi 14 novembre à 18h15,  salle Jean-Paul II de Peyrolles en Provence 

Groupe fraternité : prochain rendez-vous, jeudi 21 novembre, 20h30 à la salle Jean Paul II de Peyrolles en Provence 

 

 

Samedi 12 novembre 2022 

Eglise Notre Dame de l’Assomption du Puy Sainte Réparade 

 

Commémoration du 11 novembre  

18.00h messe pour les Anciens Combattants  

 

 

 

Célébrations dans l’unité pastorale jusqu’au 27 novembre 

(Le tableau de la nouvelle répartition des messes vous sera donné dans l’Eau Vive 715 et sera affiché dans toutes les paroisses)  

 
 

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 et 
confession 
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 novembre : 15h au Puy Sainte Réparade, « Les Lubérons » 
Mercredi 16 novembre : 14h45 à Peyrolles, « La Cascade ».  
Mercredi 23 novembre : 15h, à Jouques, « Fontclair ».  

 

Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Samedi 5 novembre : Isabelle LE LIEVRE (d) et Roger BOURGUE (d)  
Mardi 8 novembre : Georges MAUREL (d) et Michel DRAGONE  
Samedi 12 novembre : Jean-Marc GUIPPONI (d) et Marie GAY (d) 
Mardi 15 novembre : Jean-Pierre BLANC (d) et Jeanne JOURDAN (d) 
Samedi 19 novembre : Jeannine CORSELLE et Laurent CORDARO (d) 
Mardi 22 novembre : Josette ANTHENOUX (d) et  Maryse THIEBAUT (d 
Samedi 26 novembre : Patrick ROSTAN (d) Maurice BARTHOMEUF (d) 
Mardi 29 novembre : Maria BERTOLOTTO (d) et Roger ROMIEU (d) 

Meyrargues :  

Dimanche 6 novembre : Gilbert MUSCAT (d) 
Lundi 7 novembre : Gilbert MUSCAT (d) 
Jeudi 10 novembre : Gilbert MUSCAT (d) 
Dimanche 13 novembre : Suzanne GIRAUD (d) et Marie-Thérèse 
BIZOT (d) 
Jeudi 17 novembre : Josette SOTTO (d) 
Dimanche 20 novembre : Marie –Thérèse MONGREDIEN (d) 
Jeudi 24 novembre : Denise TROCELLO (d) 

 

Jouques :  

Jeudi 3 novembre : Bernard LIGOUX (d) 
Dimanche 6 novembre : Bernard LIGOUX (d) et Monique TEOBALDI (d) 
Dimanche 13 novembre : Reine OLLIVIER (d) 
Jeudi 17 novembre : Reine OLLIVIER (d) 
Dimanche 20 novembre : Joséphine CAPEAU (d) 
Jeudi 24 novembre : Joséphine CAPEAU (d) 
Dimanche 27 novembre : Reine OLLIVIER  (d) et Joséphine CAPEAU (d) 

 
Le Puy Sainte Réparade :  
Vendredi 4 novembre : Jany GIRAUD JOVER (d) 
Samedi 5 novembre : Denise TROCELLO (d) et Restituto DUENAS DE DIEGO (d) 

Vendredi 11 novembre : Violette MENNILO (d) 
Samedi 12 novembre : Emilienne HIROU (d) 
Vendredi 18 novembre : Louis PERRIN (d) 
Samedi 19 novembre : Violette MENNILOT (d) 
Vendredi 25 novembre : Violette MENNILO (d) 
Samedi 26 novembre : Louis PERRIN (d) 

Saint Canadet :  
Mardi 8 novembre : Alain DUPONT (d) 
Mardi 15 novembre : Alain DUPONT (d) 

 

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

Temps de prière  

Temps de prière et chapelet : Peyrolles, lundi 16 h 30.  
 


