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 « Le petit canard du plateau »    

 Notre Dame de l’Assomption  ≈ Notre Dame de Couteron  ≈  Saint Hippolyte    

Dimanche  5  mai  2013  « C’est ma paix que je vous donne»  Jean 14, 23-29 

Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    : : : : au sujet de l’Apocalypseau sujet de l’Apocalypseau sujet de l’Apocalypseau sujet de l’Apocalypse    
Depuis plusieurs semaines nous écoutons et accueillons 

le livre de l’Apocalypse de saint Jean. Livre qui termine 

la sainte Ecriture, livre de « révélations » faites à 

l’évangéliste Saint Jean alors qu’il se trouvait sur l’ile de 

Patmos.  

Nous sommes arrivés à la fin du livre au chapitre 21 où 

nous avons médité ensemble dimanche dernier sur 
cette « Jérusalem Nouvelle » qui descend du Ciel 

d’auprès de Dieu, elle symbolise le « centre » de la 
nouvelle création dont nous avions dit qu’elle est un 

« passage ». Cette cité est dite « nouvelle » parce 
qu’elle n’est pas simplement humaine et est aussi 

« divine ». Cela veut tout simplement dire que le 
Royaume de Dieu que nous attendons et auquel nous 

essayons de travailler, est à la fois en continuité et en 
« rupture » avec cette terre : nous sommes donc invités 

à collaborer avec Dieu. Notre œuvre sur la terre aussi 
modeste soit elle, contribue au renouvellement de la 

création !  Ce dimanche nous poursuivons le chapitre 21 
où Saint Jean va décrire longuement cette cité sainte de 

Jérusalem, et il est d’abord fasciné par la lumière qui 
s’en dégage, lumière qui éclipse la lune et le soleil et 
qui brille comme une pierre précieuse ! La raison de 

cette lumière, Saint. Jean  nous la donne : « Elle brille 
de la gloire même de Dieu, la gloire de dieu l’illumine »

 

 

et pour cela Jean est très bien placé, il est sur une 

haute montagne pour la contempler ! 

Il nous dit que cette ville est « carrée ». Le carré est 

symbolique de ce qui est humain, cette ville est donc 

bien humaine, illuminée par Dieu lui-même. Voilà 

pourquoi elle n’a plus de temple, ce lieu qui, dans 

l’Ancienne Alliance était signe de la présence de Dieu. 

Ici il n’est plus nécessaire ; à présent c’est DIEU lui-
même qui est présent, visible au milieu de son peuple : 

«…car son temple c’est le Seigneur, le Dieu Tout-
Puissant et l’Agneau » la présence de Dieu rayonne à 

présent sur le monde par le Christ. « La cité n’a pas 
besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire 

de Dieu l’illumine, et sa source de lumière c’est 
l’Agneau ». 

Les premiers destinataires de l’Apocalypse en butte à la 
persécution romaine à la fin du premier siècle, avaient 
besoin d’entendre ces paroles de victoire. Vingt siècles 

plus tard, chez-nous, mais aussi partout dans le monde, 
nous avons besoin de raviver notre espérance et de 

nous entendre dire que la Jérusalem céleste commence 
avec nos humbles efforts d’aujourd’hui et de demain. 

Père Thierry Gallay  

  Dans nos paroisses 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi 8h15  Laudes   19 h 

Mardi 8h15 laudes 

8h30 messe -Adoration 
7/05 : pas de messe 

 14/05 : messe 18h15 

 7 h 

Mercredi  8/05 : messe à 10h30 

15/05 : 8 h15  Laudes,  

  7 h 

Jeudi  9/05 : messe à 10 h 30  

16/05 : 8h15 laudes 

9/05 : messe à 10 h 30  16/05 :Adoration: 
de 10h30-11h30  

 

7 h 

Vendredi 8h15 laudes 

8 h 30 messe 
Messe : 8h45 

 

 7 h 

Samedi 18 h 30 

(messe anticipée) 

  7 h 

Dimanche 10 h 30 10 h 30  7 h 

Pas de messe anticipée pour l’ascension, jeudi 9 : messes à 10 h 30 



� Chapelet : Pendant le mois de mai, tous les jours (du lundi au vendredi) à 18h15 à Puyricard et à 18h30 à 

Venelles  

� Premières communions :  

o mercredi 15 mai : journée de retraite à la Baume,  

o Dimanche 26 mai : célébration des premières communions à Venelles 

o Samedi 1er et dimanche 2 juin : célébration des premières communions à Puyricard 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Les racines chrétiennes de l’Europe : mardi 14 mai de 19h30  à 20h45, la baume-les-Aix (04 42 16 10 41) 

En coordination avec l’association « Aux sources chrétiennes de la Provence » labellisée « Marseille-Provence 
2013, Capitale Européenne de la Culture » 

Conversion et liberté dans les royaumes barbares V°-VIII° siècle par Bruno Dumézil, maître de conférences 

Université Paris X, agrégé d’histoire. Cette conférence sera retransmise en direct vidéo 

https://new.livestream.com/labaumeaix/europechretienne 

� « Mariage pour Tous » manifestation nationale le 26 mai à Paris : 

Même si la loi est votée, et en attendant la décision du conseil constitutionnel, ceux qui le souhaitent ont encore 

cette occasion de dire leur attachement à la famille et leur refus de la PMA et de la GPA. en continuant à 

proclamer la vérité : un enfant a besoin d’un papa et d’une maman ! 

Pour s’inscrire au train ou faire un don https://manifpourtouspaca.lepotcommun.fr/ 

Les membres de l’Association Familiale Catholique qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une aide financière en 

écrivant à afc.aix.tresorier@gmail.com 
Pour vous informer sur les actions de la manif pour tous à Aix et dans la région ainsi que sur les 

veilleurs https://www.facebook.com/LaManifPourTousRegionPaca 

Les veilleurs : Aix a aussi ses veilleurs : une veillée est organisée tous les jeudi soir de 20h30 à 

22h00 devant l’IEP d’Aix, rue Gaston de Saporta 

� Appel de la Croix-Rouge de Marseille :  
« Depuis 18 ans avec une équipe de 80 bénévoles de la Croix Rouge de Marseille nous avons ouvert un accueil 
maman-enfants à la Belle de Mai (3ème arrondissement), l’un des quartiers les plus pauvres de France. Ce centre 
est ouvert tous les jours et nous y recevons trente familles par jour. Nous manquons de vêtements depuis le 
bébé jusque aux enfants de 7 -8 ans » Michèle Garin 
Une collecte de vêtements sera donc organisée le 19 mai après la messe du dimanche à Puyricard  

� Recherche animatrice pour un camp d’été : 
Les guides Vent du large (jeunes handicapées mentales) cherchent une animatrice bénévole de plus de 17 ans 
pour les accompagner pendant leur camp d’été du 3 au 18 août à Coutances en Normandie. Formation assurée, 
Pour tous renseignements s’adresser à ventdularge@sgdf.fr ou tél à Bérengère Gaudart : 06.89.17.36.77 

Livre : 
Immensités : Un livre passionnant de Sylvie Germain - Cœur et chair mis à nu : une spiritualité pour notre 
temps ? Immensités n’est pas un de ces romans-vérité où les personnages ne sont que prétextes à incarner les 
idées, les rêves, voire l’impossible idéal conçu par un groupe, ou un individu chargé d’écriture. Nous avons bien, ici, 
affaire à un roman, à de multiples histoires croisées, où vivent des êtres de chair et de sang, déchirés par de 

nombreux mouvements politiques, présents à chacune des pages tournées… 

la suite du commentaire d’Annick Rousseau se trouve sur le site de l’Unité Pastorale de Puyricard et Venelles 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

Baptèmes à Puyricard 

KERVOERN Eliott le 3 mai,  Luka RAYNAUD, Eliot, Marius et Charles COUSIN le 5 mai;  

Clément  VIAL et Dimitiri DESMARTIN le 11 mai ;  Elise BOUFFARD le 18 mai 

  Mariages à Puyricard 
 Pauline de NEUVILLE et Guy-Hubert de FOUGERES le 10 mai 
 Lydie BOURNY et  Christophe RAFFIN le 18 mai 

                                                                                   Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Roger CHAZERANS - 93 ans, le 2 mai 
 Sauveur CAROLLO - 70 ans, le 21 avril 
 Danièle RATEL - 78 ans, le 25 avril 

Venelles  

 Marie BALDY - 94 ans, le2 2 avril 

 

  

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Annick Rousseau : annick45@gmail.com 

Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, vicaire 
Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 

Site paroissial : www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr 


