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

Dimanche 14 décembre  2014 
  « Frères, soyez toujours dans la joie, prier sans relâche, rendez grâce en toute   

circonstance » St Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 16                       

 

Une neuvaine de prière pour la France : des laïcs 

français proposent 9 mois de prière pour la 

France, par l'intercession de la Vierge Marie, 
entre la fête de l'Immaculée Conception 2014 et 

l'Assomption 2015. Dans les années 70, le 

cardinal WOJTILA avait lancé une neuvaine 
d'années de prière pour la Pologne. La prière ne 
dispense pas de l'action, elle l'éclaire, et cherche 
en Dieu la parachèvement de l'action 

www.laneuvaine.fr  
Méditation proposée pour la Neuvaine de prière 
pour la France pour ce mois de décembre.  

« Marie, Reine de Pologne, je suis près de toi, je me 
souviens de toi, je veille ». Lorsque saint Jean-Paul II 
se rendit à Paris en tant que pape, cet appel de Jasna 
Gora – l’invocation séculaire et tutélaire de tout un 
peuple à la Vierge – devait l’habiter en considérant 
cette France dont il avait, jeune séminariste, tant reçu, 
à travers sa culture et les saints qui façonnèrent 
l’identité spirituelle de notre pays. Le pape polonais 
commença par rappeler que nous sommes les héritiers 
d’une culture qui ne saurait être exclusivement profane 
puisqu’elle a noué, historiquement, des liens multiples 
avec l’Evangile. Don qui appelle à la responsabilité. 
Porteuse depuis si longtemps d’une culture marquée 
par l’Evangile, la France, en tant que nation, ne peut se 
comprendre qu’ouverte sur les autres peuples. D’où la 
solennelle interrogation du Bourget : « France, fille 
aînée de l’Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, 
pour le bien de l’homme, à l’alliance avec la Sagesse 
éternelle ? ». 

Quel est-il ce bien de l’homme ? Tout d’abord l’homme 
n’est pas une énigme, il est un mystère : « L’homme 
n’a de sens dans le monde que comme image et 
ressemblance de Dieu ». Enraciné dans la nation qui en 
tant que communauté historique le garantit déjà dans 
une certaine mesure de la tentation du solipsisme – 
c’est la base du véritable patriotisme, distinct de sa 
caricature, le nationalisme –, l’homme doit encore 
s’ouvrir à la question décisive de l’Evangile, la question 
pétrinienne et plus encore mariale par excellence : 
« Aimes-tu ? M’aimes-tu ? ». « C’est seulement grâce à 
cette question que la vie vaut la peine d’être vécue ». 
C’est pourquoi il disait aux jeunes : « Vous valez ce que 
vaut votre cœur ». Puis il contemplait tous ceux qui au 
cours de notre histoire ont répondu à cette question, 
les saints, eux qui sont l’âme de notre patrie, eux qui 

 

 

ont reçu pour donner et pour servir. Des saints toujours 
actuels parce qu’ils se sont rapprochés de Dieu et de 
son éternité : « Les saints ne vieillissent pas. Témoins 
de la jeunesse de l’Église, ils ne deviennent jamais des 
personnages du passé. Ils sont toujours l’avenir 
évangélique de l’homme, les témoins du monde futur », 
en particulier les femmes, gardiennes de la vie, 
« sentinelles de l’invisible ». 

Le Pape savait aussi que nous sommes toujours tentés 
sur nos dons les meilleurs. « Ce grand jubilé du 
baptême, disait-il à Reims, doit vous amener à dresser 
un vaste bilan de l’histoire spirituelle de l’âme 
française. Vous vous souviendrez certes de temps 
obscurs, de bien des infidélités et des affrontements, 
conséquences du péché. Mais vous vous souviendrez 
que toute traversée de l’épreuve est un appel pressant 
à la conversion et à la sainteté, afin de suivre jusqu’au 
bout le Christ qui a livré sa vie pour le salut du monde. 
C’est quand la nuit nous enveloppe que nous devons 
penser à l’aube qui poindra, que nous devons croire 
que l’Église chaque matin renaît par ses saints. Qui l’a 
une fois compris, disait Bernanos, est entré au cœur de 
la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair 
mortelle une espérance surhumaine ». Echo des 
premières paroles qu’il nous adressait en 1980 : « La 
voie de l’Evangile ne passe pas par la résignation, les 
renoncements ou les abandons. Elle ne se résout pas à 
l’affadissement du sens moral, et elle souhaiterait que 
la loi civile elle-même aide à élever l’homme. Elle ne 
cherche pas à s’enfouir, à demeurer inaperçue, mais 
elle requiert au contraire l’audace joyeuse des Apôtres. 
Elle bannit donc la pusillanimité, tout en se montrant 
parfaitement respectueuse à l’égard de ceux qui ne 
partagent pas le même idéal ». 

Par l’intercession de ce grand Pape maintenant 
canonisé, confions à la Vierge qu’il a tant aimée la 
fécondité de l’Evangile dans les âmes de nos 
contemporains. Pour la sauvegarde temporelle de notre 
patrie et le salut spirituel de ses membres, nous 
pourrions faire nôtre l’appel de Jasna Gora : « Marie, 
Reine de France, je suis près de toi, je me souviens de 
toi, je veille ». 

Abbé Eric Iborra 



Dans nos paroisses 

 

 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi  8h15 : Laudes   18h30 

Mardi 
8h15 : Laudes 
8h30 : Messe  

9h15 – 10h : Confessions 

18h15 : Messe 
 7 h 

Mercredi  8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

  7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 8h45 : Messe Adoration : 10h30-11h30 7 h 

Vendredi  8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

8h45 : Messe 
18h : Chapelet 

 7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée    7 h 

Dimanche  10h30 : Messe Messe : 10h30  7 h 

Permanence d’accueil du Père Thierry Gallay à Venelles : Mercredi : 17h30-19h 

 

 

Messes de Noël 

Mercredi 24 décembre  

� Messes s’adressant particulièrement aux familles avec enfants 
de tous âges 

o Venelles : 18h30 

o Puyricard : 19h 

� Messe de la nuit : 

o Maternité de l’Etoile : 22h15 (précédée à 21h30 des 
vigiles de Noël) 

o Puyricard : 23h30 

 

Jeudi 25 décembre : Messes du Jour de Noël 

� Maternité de l’Etoile : 8h 

� Venelles : 10h30 

� Puyricard : 10h30 

 

Samedi 27 décembre : St Jean l’Evangéliste : Messe à 18h30 à Puyricard 

 

 
 
 

 

Pour bien commencer la nouvelle année et fêter l'Epiphanie en famille, entre amis ou entre voisins, les 

Amis de l'Eglise de Puyricard vous proposent de partager un "Goûter des rois" assorti d'une tombola 

avec de nombreux lots offerts par les commerçants de Puyricard et alentour: 

Dimanche 4 janvier 2015, de 15h30 à 17h30,  

salle des fêtes de Puyricard. 

 

Afin de faciliter l'organisation, merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous au plus tard le 29 décembre en 
le déposant dans la boite aux lettres du presbytère (de Puyricard ou de Venelles). 
Une participation de 3 € pr personne est demandée (gratuit pour les enfants de - 10 ans). 

Vente des billets de tombola - 2 euros - à l'entrée.  

Calendrier des Messes 



              Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAE 

 

NOM : ....................................................... 

Nombre de personnes :............ x 3 € = ........€ 

Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit 

Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère de Puyricard ou de Venelles, 

accompagné du règlement, avant le 29 décembre  

 
 
 

� Messe de KT : 
o Puyricard : samedi 17 janvier à 18h30 
o Venelles : dimanche 18 janvier à 10h30 

 
 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Quête impérée à destination de Pax Christi : tous les trois ans, revient dans notre région la quête 
impérée à destination de Pax Christi. Cette quête se déroulera le 3ème dimanche de l’Avent, soit les 13 et 14 
décembre. Dans les temps troublés où nous sommes, l’Eglise veut se doter de moyens pour promouvoir la 
Paix. 

� Musique à la cathédrale St-Sauveur, dimanches 14 et 21 décembre :  
o de 15h à 17h : orgue et chants pour accompagner la crèche, noëls provençaux ; 
o à 17h10 ; concert d’orgue (entrée libre) : 

� 14 décembre, Jean-Pierre Lecaudey, organiste de l'église Saint-Martin de Saint-
Rémy de Provence,  

� le 21 décembre Emmanuel Culcasi organiste, ancien élève du conservatoire 
d’Aix-en-Provence, élève du CNSM de Lyon.  

 

� Rencontres bibliques œcuméniques de l’Avent 2014   
 Lundi 16 décembre : Paul, un guide fiable pour un monde en crise 

De 20h à 22h au temple de la rue Villard à Aix 

� Marché de Noël par les petites sœurs du Tubet vendredi 19 décembre, de 10h à 18h,  
Artisanat divers, bougies, cartes, papillons...Bienvenue au chalets des Associations, situé tout 
en haut du cours Mirabeau, derrière la statue du roi René 

� Noël dans les Bouches-du-Rhône : 
Comme chaque année, la pastorale du tourisme met à disposition un guide « Noël Chrétien », répertoriant 
toutes les manifestations religieuses dans les Bouches-du-Rhône.  
Pour le consulter : http://aixarles.catholique.fr/2014/12/noel-en-provence/ 

� Pèlerinages 2015 

 Turquie, du vendredi 24 avril au dimanche 3 mai 2015, accompagné par le Père Moïse Mouton.  
 Jordanie –Terre sainte accompagné par les pères Moïse Mouton et Christophe de Dreuille, du 

mercredi 2 au dimanche 13 septembre 2015 
Renseignements et inscriptions : 04 42 17 59 14 ou pelerinage@aixarles.cef.fr 
http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/  

 

Le Pape François a choisi d'attirer l'attention de l'Eglise catholique sur la vocation à la vie religieuse, qui 
concerne aujourd'hui environ 800 000 hommes et femmes à travers le monde, en dédiant l'année 2015 

à la Vie Consacrée. Elle a débuté le 30 novembre dernier, premier dimanche de l'Avent et prendra fin le 
2 février 2016 à l'occasion de la journée mondiale de la vos consacrée. Durant ces quatorze mois, des 
célébrations, des rendez-vous divers auront comme objectif de mettre en lumière les dimensions variées 
de la vie consacrée et de remercier les religieuses et religieux. Le Pape a notamment assuré que les 
religieux étaient:" ..des hommes et des femmes capables de réveiller le monde. La vie consacrée est une 
prophétie. Merci pour ce que vous faites, pour votre esprit de foi et votre recherche de service. Merci 
pour votre témoignage et pour les humiliations par lesquelles vous devez passer". 

 



 

 
Lecture de la Bible au cours du Carême 2015 

La Bible sera lue intégralement à la cathédrale durant le carême prochain, soit 139 heures de lecture 
à raison de trois ou quatre heures par jour. Il faudrait beaucoup de lecteurs.... Si vous souhaitez 
participer à ce projet, vous pouvez prendre contact dès à présent avec le curé de la cathédrale : 

perebenoittissot@gmail.com 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

Puyricard 

 Elena  LEYTON le 21 décembre;  
 Lou SEGURA et  Clarice TONUS le 23 décembre 
 Arthur MAILHARRANCIN le 27 décembre 

Venelles 

 Jeanne HELLUY le 27 décembre 

 Emilie GUTOWSKI le 28 décembre 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 REIS de SOUZA - 86 ans , le 13 décembre 
 

 Juan Carlos GALLO   – 67 ans, le 9 décembre 

 Marie-Rose MESSIDORO née COMTE - 86 ans , le 12 
décembre 

 

 

Diffusons Gédéon !  
N’hésitez pas en ce temps de Noël de diffuser Gédéon dans les boites aux lettres de certains de vos 

voisins, ou de le proposer directement. Il y a les horaires de messe. Ça peut être incitatif pour 
certains d’entre eux. 

 
 

 

Bon cheminement en Avent et Joyeux Noël à 

chacun d’entre vous 
 

 

Prochain numéro de Gédéon le Dimanche 11 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 

Père Thierry Gallay, curé, 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  


