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Dimanche 8 janvier 2023                                               Dimanche 29 janvier 2023 

                 L’Epiphanie du Seigneur                                  4
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 

Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, le Seigneur Dieu de l’univers nous a fait entrer dans cette nouvelle 
année 2023. Rendons-lui grâce pour les moments de peines et de joies que nous avons traversés dans la 
foi.  

Comme le veut la coutume  en chaque début d’année, il faut se présenter les vœux. En s’inscrivant dans 
cette logique, je présente les meilleurs vœux de santé, de paix et  de prospérité à tous les fidèles de l’unité 
pastorale Aix Val de Durance. Que le Seigneur renouvelle nos énergies pour que nous puissions, la main 
dans main, repartir sur de nouvelles bases pour mieux construire le royaume de Dieu et faire gouter le 
paradis à toutes les personnes de bonne volonté que le Seigneur mettra sur notre chemin. 

C’est par la célébration de la solennité de Marie Mère de Dieu que l’on commence la nouvelle année.  
En effet, depuis le concile d’Éphèse en 431, l’Église vénère la vierge Marie sous le titre de Mère de Dieu, 
(Sancta Maria Dei Genitrix) en grec Théotokos. Cette solennité célèbre le mystère de l’incarnation. Affirmer 
que Marie est mère de Dieu, s’enracine dans les évangiles et particulièrement dans la parole d'Elisabeth, qui  
à la rencontre de Marie, et s'écrie d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi » 
(Luc 1, 42-43). Avec ces paroles  Elisabeth a tout dit. 

Par ailleurs, depuis son approbation par le pape Léon XIII en 1902, le mois de janvier est consacré 
traditionnellement au Saint Nom de Jésus.  
Cette dévotion honore le jour où saint Joseph a fait circoncire Jésus et lui a donné son nom. Saint Paul dans  
Philippiens 2, 9-11 nous dit : « C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 
la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père». Le Nom de Jésus, porte en lui l’autorité et la puissance il n’y a pas de nom plus grand que 
celui-là, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons ce nom reste incontournable. Que ce soit sur terre, au 
ciel, et même en enfer, il reste incomparable. Au fil des siècles et jusqu'à nos jours ce nom n'a perdu pas un 
seul iota de sa puissance. Que ce beau nom de Jésus habite nos cœurs. 

En ce premier mois de l’année confions ce que sera l’année avec Jésus pour qu’il règne sur nous et nous 
accorde sa grâce par l’intercession de Marie Mère de Dieu. AMEN ! 

 

SAINTE ANNEE A TOUS ET A CHACUN 

 

.Père Jean-Claude AYIVI BIDI 
Vicaire  

 

 

Pèlerinage à Notre-Dame du Laus, samedi 19 mars 2022. 

Prix du repas : 18 euros par adulte et 15 euros par enfant 

Informations et inscription obligatoire au secrétariat :  

04.42.57.80.40 ou upavd@wanadoo.fr 

. 
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CAMPAGNE DENIER 2021 : Mon don au denier pour… 

Faire vivre les prêtres 
Nos prêtres ne vivent que par vos dons. Leur présence à vos côtés est essentielle. Ils transmettent l’amour de Dieu par 
la grâce des sacrements de la vie : baptême, messes, mariage, première communion, sacrement de la réconciliation… 

Rémunérer les laïcs en mission 
Grâce à votre don, les baptisés en mission témoignent de l’amour de Dieu, l’annoncent et se mettent au service de 
chacun. 

Former les séminaristes  
Ce sont exclusivement les diocèses qui ont à charge de former et donner les moyens de vivre à nos futurs prêtres ; 
ceux-ci ne vivent que des dons privés des fidèles, qui financent leurs sept années d’études et leur vie quotidienne au 
séminaire. 

Prendre soin de nos prêtres aînés 
Nos prêtres, après une vie de service dans le diocèse, aspirent à une retraite paisible avec les soins et les services 
nécessaires à leur âge. Celle-ci n’est permise que par votre générosité. 

Vous trouverez les enveloppes dans toutes les églises de l’unité pastorale.  
Merci pour votre générosité.  
 

 

Agenda 

Bible : prochain rendez-vous lundi 16 janvier à 18h15,  salle Jean-Paul II de Peyrolles en Provence 
Eveil à la foi des tout-petits : Venez nous retrouver le samedi 24 janvier 2023, 10h à la salle Jean Paul II de Peyrolles.  

Célébrations et intentions de messe dans l’unité pastorale du 8 au 29 janvier 2023 

MARDI 
MERCREDI 

Maisons de retraite 
JEUDI VENDREDI 

Peyrolles 

9 h 
Messe 

 

11/01 : 15h au Puy 
Réparade, « Les 

Lubérons » 
 

18/01 : 14h45 à 
Peyrolles, « La 

Cascade ». 
 

Jouques 

17 h 

Adoration et confession 

18 h Messe 

Le Puy 

17 h 
Adoration et confession 

Chapelet 
18 h 

Messe 

St Canadet 
18 h 

Messe 

 

25/01 : 15h, à 
Jouques, 

« Fontclair ». 

Meyrargues 

17 h 
Adoration 

et Confession 
18 h 

Messe 

St Paul 

18 h 
messe 

Offices du samedi et du dimanche 

Jouques Samedi 7/01 18 h Dimanche 15/01 11h Samedi 21/01 18h 
Dimanche 29/01 

10h30 

Le Puy Dimanche 8/01 9h30 Samedi 14/0118h 
Dimanche 22/01 

9h30h 
Samedi 28/01 18h 

Meyrargues Samedi 7/01 18h Dimanche 15/01 9h30 Samedi 21/01 18h  

Peyrolles Dimanche 8/01 11h Samedi 14/0118h Dimanche 22/01 11h Samedi 28/01 18h 

 

Intentions de messes : 

Peyrolles : 

Dimanche 8 janvier : Achille GALLI (d) 
Samedi 14 janvier : : Colette HANS (d) 
Dimanche 22 janvier : Mireille CICION (d) 

Meyrargues :  
Samedi 7 janvier : Paul BERTRAND (d) 
Dimanche 15 janvier : Norbert GARCIA (d) et Paul BERTRAND (d) 
Samedi 21 janvier : Marie URBAN (d) 

Jouques :  

Samedi 7 janvier : Paulette GRIMA (d) 
Samedi 15 janvier : Yves GARCIN (d) 
Dimanche 22 janvier : Paulette GRIMA (d) et Yves GARCIN (d) 
 
Le Puy Sainte Réparade :  
Dimanche 8 janvier : Marie-Thérèse ROUX (d) et Baptistin ARNAUDO (d) 
Samedi 14 janvier : Robert MARTINEZ (d) et Marie-Thérèse ROUX (d) 
Dimanche 22 janvier : Marie-Thérèse ROUX (d) et Robert MARTINEZ (d) 
Vendredi 27 janvier : Marie DUBOIS (d) 
Saint Canadet : Mardi 31 janvier et 7 février pour Marie DUBOIS (d) 
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Temps de prière  

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


