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Dimanche 4 décembre  2022                                               Dimanche 18 décembre 2022 

                 2
ème

 dimanche de l’Avent                                  4
ème

 dimanche de l’Avent 

 

Le mois de décembre étend lentement son manteau sombre sur nos contrées qui s’engourdissent 
petit à petit dans le froid de l’hiver. Cette période est pour chacun de nous une petite épreuve à 
surmonter sur fond d’incertitude énergétique nous contraignant à limiter le thermostat à 19°.  

Nous y survivrons ! Et peut-être sortirons-nous grandis des ténèbres hivernales : Et si la sobriété 
qui s’impose à nous, à cause de la conjoncture géopolitique nous faisait comprendre que les 
ressources doivent être partagées ? Alors, puissions-nous avoir une pensée pour ceux qui, hiver 
après hiver, n’auront pas les moyens de faire monter la chaleur à ce niveau-là, et pour ceux qui 
vivent dehors, comme les bergers de Bethleem qui passaient leurs nuits dans les champs pour 
garder leurs troupeaux …   

Mais « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » Is.9-1  

Au fil des années, nous avons la joie de voir se multiplier les actions de solidarité : « les Restos du 
Cœur » bien sûr, mais aussi tant d’autres « hiver solidaire » du diocèse de Paris, « Solidarité-
Hiver » dans beaucoup de grandes villes, les actions du secours catholique partout en France, sans 
parler de la « Fondation Abbé Pierre » et j’en oublie. Il faut absolument soutenir ces initiatives, dont 
les besoins vont encore augmenter cette année, voire en inventer d’autres. Elles sont essentielles, 
mais n’oublions pas d’annoncer le Christ ! 

Les médias n’ont pas fini de nous rebattre les oreilles « des fêtes de fin d’année », dans une 
injonction à être joyeux alors que pour beaucoup cette période est particulièrement difficile à 
traverser. Il y a des nuits dans certains cœurs tellement sombres !  Il y a des nuits, dans tellement 
de familles ! Pourtant, c’est à eux que le message de l’ange doit être annoncé en priorité « voici que 
je vous annonce une bonne nouvelle : aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ. » Lc 2-
1,10. 

En effet, c’est au plus profond de la pauvreté, de nos pauvretés aussi, que l’annonce demande à 
être accueillie : Dieu vient prendre chair parmi les hommes, il vient revêtir notre condition dans tous 
ses aspects et dans toute sa vulnérabilité.   « Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté dans une mangeoire. » Lc 2, 11  

Alors, oui, la joie et la fête sont légitimes car nous comprenons que Dieu prend notre humanité au 
sérieux. En partageant notre pauvre condition humaine, l’enfant-Dieu vient nous faire comprendre 
qu’Il veut nous faire parvenir tous ensemble jusqu’à sa divinité. Car notre destinée c’est de devenir 
semblable à Lui. 
 

Alors partageons cette joie profonde ! Joyeux Noël !!! 

Philippe VINCENT- Diacre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

UPAVD   17, rue de l’Eglise   13860  Peyrolles en Provence   : 04 42 57 80 40     e-mail - upavd@wanadoo.fr      Site Internet : upavd.fr 
 
 
 
 

mailto:upavd@wanadoo.fr


Vous êtes seul(e)s à Noël…. 
Les pères Kurian et Jean-Claude, ainsi que les sœurs de Meyrargues, vous invitent à un repas partagé à la salle Jean-
Paul II de Peyrolles, après la messe de la Nativité qui aura lieu à 10h30.  
Vous connaissez une personne qui sera seule à Noël, proposez-lui de nous retrouver, ou donnez-nous ses 
coordonnées afin de la contacter.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez vous inscrire au secrétariat avant le 20 décembre au 04.42.57.80.40,  
 

Agenda 

 

Bible : prochain rendez-vous lundi 12 décembre à 18h15,  salle Jean-Paul II de Peyrolles en Provence 
Mariage : Samedi 10 décembre à Saint-Paul-Lez-Durance, David PUHALO et Marion GAMBARI.  
Groupe Fraternité : prochaine rencontre le jeudi 15 décembre, de 20h30 à 22h, salle Jean-Paul II de Peyrolles. 

 

Célébrations et intentions de messe dans l’unité pastorale du 3 au 18 décembre 2022 

 Samedi 3 décembre :  
 18 h, au Puy Ste Réparade pour Alain DUPONT (d) 
 18h, à Peyrolles pour Paulette LOVERA (d) 

 Dimanche 4 décembre : 2
ème

 dimanche de l’Avent 
 9 h 30, à Meyrargues pour Bruno FAIT (d) 
 11 h, à Jouques pour Barbara KORDEC (d) 

 Mardi 6 décembre :  
Peyrolles : 9 h, pour Paulette LOVERA (d) 

Saint Canadet : 18h, messe. 

 Mercredi 7 décembre : 17 h, adoration et confession, 18h, messe à Peyrolles  

                         Jeudi 8 décembre à Jouques, 
     Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
            Procession vers Notre-Dame de la Roque 

            Rendez-vous devant l’église Saint Pierre à partir de 18h15 
                18h30, départ de la procession  

           19h, messe à Notre Dame de la Roque, pour Barbara KORDEC (d) 

            Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents.  

 Vendredi 9 décembre  
Le Puy Ste Réparade : 17h, adoration et confession, 18 h, messe.  
Saint Paul Lez Durance : 18h, messe pour Josette SOTTO (d) 

 Samedi 10 décembre :  
 18 h à Meyrargues pour Maria HERRERIAS (d)  
 18h, à Jouques pour Patrick PODSIALDO (d) 

 Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
 9 h 30, au Puy Ste Réparade pour Marinou HOSTACHE-ARNOULET (d)  

 11 h, messe des familles à Peyrolles pour Marie-José GIRAUD (d)  

 Mardi 13 décembre :  
Peyrolles : 9h, pour Marie-José GIRAUD (d) 
Saint Canadet : 18h, messe. 

 Mercredi 14 décembre :  
Le Puy Ste Réparade : 15 h, messe à la maison de retraite « Les Lubérons ». 
Peyrolles 17 h, adoration et confession, 18h, messe  

 Jeudi 15 décembre :  
Meyrargues : 17h, chapelet ; 18h, messe pour Maria HERRERIAS (d) 
Jouques : 17h, adoration et confession, 18h, messe pour Patrick PODSIALDO (d) 

 Vendredi 16 décembre :  
Le Puy Ste Réparade : 17h, adoration et confession, 18 h, messe pour Marinou HOSTACHE-ARNOULET (d) 
Saint Paul Lez Durance : 18h, messe. 

 Samedi 17 décembre :  
 18 h, messe au Puy Ste Réparade pour Marie-Hélène DUPONNOIS (d) et Marinou HOSTACHE-ARNOULET (d) 
 18h, messe à Peyrolles, pour Marie-José GIRAUD (d).  

 Dimanche 18 décembre : 4
ème

 dimanche de l’Avent 
 9 h 30, à Meyrargues pour Bruno FAIT (d) 
 11 h, à Jouques pour Barbara KORDEC (d) et Joséphine CAPEAU (d). 

 

Le calendrier des célébrations des fêtes de Noël sera distribué  

lors des messes du dimanche 18 décembre 2022 

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.  
 


