
Gédéon N° 121    Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

13 avril 2014, dimanche des RAMEAUX                           « Qui est cet homme ? »   Matthieu 21, 1-11 »   

Le mot du Père : L’exemple de Saint Louis 

Un événement vient de se dérouler et qui, sans 
doute, n’a pas intéressé outre mesure la presse, 
occupée certes par d’autres événements d’actualité 
de notre pays : je veux parler ici de « l’Année Saint 
Louis (1214-1270) » qui s’est ouverte il y a peu à 
l’occasion du 8ème centenaire de sa naissance ! 

Sa personnalité, liée aux croisades, fait sans doute 
qu’il n’est pas de bon ton d’en parler. Il n’en 
demeure pas moins que Saint-Louis donne des 
réponses aux questions que nous pouvons nous 
poser : qu’est-ce qu’une autorité légitime ? Y-a-t-il 
quelque chose au dessus de l’autorité humaine, 
quelque chose de plus haut que vous ? Saint-Louis 
considère que l’on ne doit pas obéir à une loi inique. 
Deuxième question : en quoi le christianisme est-il 
irréductible à l’islam ? La différence entre le 
christianisme et l’islam ? Troisième question : quelle 
est la séparation du temporel et du spirituel ? etc… 

La vie de Saint-Louis est comme une ascension 
royale. Il reçoit le dépôt de la foi à Poissy sur les 
fonds baptismaux, et il rendra hommage à sa mère 
de l’avoir rendu pitoyable aux nécessiteux, c’est à 
dire de lui donner le goût du bien ! Sa mère lui 
disait : « vous serez un seigneur dans le temporel, 
un frère et un serviteur dans le spirituel. » 

 

 
 

 
Le tournant de sa vie, c’est l’arrivée à Paris des 
reliques du Christ, notamment la couronne d’épines, 
qu’il a acheté pour une grosse somme aux 
mahométans, et pour laquelle, il fera édifier la Sainte 
Chapelle. Il porte lui-même la couronne d’épines 
pieds nus, à Notre Dame. A partir de ce moment, on 
passe du roi d’équité au roi donné, et il terminera 
comme roi hostie, configuré au Roi des rois sur un lit 
de cendres. La deuxième partie de sa vie, celle des 
croisades, l’élève vers un parcours christique. Il vit 
sur une sorte de Golgotha, qu’il accepte, pas pour 
lui, mais pour la chrétienté. Il traverse alors des 
grands moments de doutes, connaissant ce qu’on 
appelle « la nuit obscure de l’âme » qui durera trois 
bonnes années ! 

Chez Saint-Louis, le cœur et la raison forment un 
tout. C’est un roi d’apogée qui vit sa vie de prince à 
partir d’une maxime de Saint-Augustin : « La paix, 
c’est la tranquillité de l’ordre » ; Il cherche la paix en 
lui-même, la paix pour les hommes, la paix des 
cœurs et des âmes. Puissions-nous par l’intercession 
de Saint-Louis en cette année qui lui est consacrée,  
prier plus spécialement pour notre terre de France et 
ses gouvernants ! 

 Père T. Gallay 

+ 

 

Dans nos paroisses 

� Deux concerts dans nos paroisses au cours de la Semaine Sainte : 

• Une semaine avec Marc-Antoine Charpentier, église de Venelles, mardi 15 avril à 20h30  
Solistes & Ensemble instrumental des Festes d’Orphée 

• Chant de la Passion selon Saint Jean, église de Puyricard, mercredi 16 avril à 20 h 30, 
Musique : Frère André Gouzes, o.p.  Polyphonie à quatre voix mixtes par l’ensemble Gaudete 
Entrée libre  

� Reposoir du Jeudi Saint : MERCI à toutes les personnes qui veulent bien participer à la 
décoration du Reposoir du Jeudi Saint, en apportant des fleurs pour le mercredi 16 Avril au plus 
tard (les déposer au fond de l'église). 

� Sacrement de réconciliation  

Possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation Tout au long de la Semaine Sainte après 
les messes de la semaine et durant la veillée au Reposoir, un prêtre sera à votre disposition. 
Par contre il n’y aura pas de célébration pénitentielle 

 
 



 

 

 Puyricard Venelles L’Etoile 

Lundi saint 8h15 : Laudes  
18 h 45 

Messe chrismale à la cathédrale d’Aix(18h30) 

Mardi saint  8h15 : Laudes 

8h30 : Messe 

18h15 : messe 
7 h 

Mercredi saint 8h15 : Laudes  

8h30 : messe 

 
7 h 

Jeudi saint 
19h : célébration de la Cène du 
Seigneur, suivie de la veillée au 
reposoir de 22h à 8h du matin 

18h30 : célébration de la Cène, 
suivie de la veillée de prière au 

reposoir jusqu’à 24h 

18h30 : célébration de la 
Cène 

21h30 : Heure Sainte 

Vendredi saint 

8h15 : Laudes 

12h : Chemin de Croix dans les 
rues avec les jeunes 

19h : Office de la Passion 

 

15h : Chemin de Croix à l’église 

18h30 : Office de la Passion 

 

13 h 30 : Chemin de Croix 

18h30 : Office de la Passion 

Samedi saint Pas de messe 21 h : Vigile pascale de l’unité 
pastorale  

21h30 : Vigile Pascale 

Dimanche de 
Pâques 

10h30 : messe 10h30 : messe 8 h 

Permanence d’accueil du Père Thierry Gallay à Venelles : le lundi de 17h30 à 19h30 à l’accueil de l’église. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Rencontre à la librairie : samedi 18 avril à 15h à la librairie du Baptistère à Aix 
Dans le cadre de « Rencontre à la librairie », André Pighiera, bien connu dans le pays d’Aix pour son 
engagement dans des actions de solidarité comme « Aix-en-partage a écrit deux ouvrages sur Sainte 
Thérèse de Lisieux. il viendra nous dire comment la «  Petite Thérèse » a changé le cours de sa vie.. Il 
nous partagera sa foi vibrante …   un beau témoignage à la veille de Pâques.  (Organisée par "Les 
amis de la l ibrair ie Si loë  le Bapt istère" ) 

� Se former à la web-vidéo avec le diocèse : afin de créer un pôle de compétence web-vidéo sur 
notre diocèse, le service de la communication propose une formation, avec O2zone, du 12 au 16 mai à Salon-de-Provence. 
Cette formation s’adresse à toute personne qui s’intéresse à la communication de notre Église diocésaine, dans une 
perspective missionnaire.  
Plus d’informations et préinscription sur http://aixarles.catholique.fr/2014/04/formez-vous-en-web-video/ 

� Pèlerinage des enfants à ND du Laus Mercredi 18 Juin 2014 de 9h30 à 17h « Suivons Jésus ensemble comme 
Benoite avec Marie » Pour les groupes de caté, écoles et enfants accompagnés de leurs parents de 4 à 12 ans. A cet effet, la 
direction des pèlerinages d’Aix en Provence met en place un bus d’enfants pèlerins pour se rendre au sanctuaire. Animation 
pastorale dans le bus. Départ de l’Archevêché – 7, cours de la Trinité à 7h – retour à 19h30. Coût par personne (A/R en 
autocar) : 16 euros (15 euros + 1 euro par enfant à remettre au sanctuaire). Possibilité de faire un don pour aider les familles 
nombreuses en donnant 21 euros (20 euros + 1 euro par enfant à remettre au sanctuaire). Renseignements et 
inscriptions (dans la mesure des places disponibles):04 42 17 59 14 – Fax : 04 42 17 59 94. Mail : pelerinage@aixarles.cef.fr 

� Pèlerinage à l’Ile Bouchard pour parents seuls (séparés ou divorcés) avec enfants : week-end de l’ Ascension (29-31 
mai) « Je donnerai du bonheur dans les familles » a dit la Vierge apparue en ce lieu à des enfants.  Renseignements :  
http://www.amouretverite.org/wp-content/uploads/2014/02/tractParentsSeuls2014.pdf 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

Baptême à Couteron : Thaïs RIMONDI-BRENK le 5/04 

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard A Venelles 
 

 Robert DIOULOUFFET 82 ans, le 1er avril 
 Bernard DELGADO - 82 ans, le 10 avril 
 Robert BOULET - 83 ans, le 12 avril 

 Clémence ROCHE – 9 ans 1/2 le 1/04 
 Paulette PRUD’HOMME – 77 ans le 3/04 

 

 
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr  

Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr  
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  

Célébrations de la Semaine Sainte 


