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Le mot du père 

Le sacrement des malades 

Des 7 sacrements, l’onction des malades est sans doute 

celui dont la dimension ecclésiale, à première vue, est 

la moins évidente. Pourtant ce sacrement a un lien tout 

particulier avec le mystère de la communion des saints.  

Par sa passion et par sa croix le Christ se fait proche de 

tous ceux qui sont dans la peine et la souffrance, 
spécialement les malades. En s’abandonnant 

totalement entre les mains du Père, en se livrant aux 
mains violentes des hommes, il descend jusqu’à nous, 

fait siennes nos misères et nos faiblesses. C’est quand 
nos forces physiques, spirituelles ou psychologiques 
nous abandonnent, qu’il vient nous prendre avec lui 

pour nous conduire, à travers la mort, jusqu’à la vie et 
la gloire. En même temps que le Christ souffre avec 

nous, il nous donne de prendre sur nous sa croix pour 
la partager avec Lui. C’est ce qu’exprime saint Paul 

dans une phrase mystérieuse mais d’une grande 
plénitude de sens : « j’éprouve de la joie dans les 

souffrances que j’endure pour vous et je complète en 
ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour 

son Corps qui est l’Eglise « (Col 1, 24). C’est dans cette 

perspective que nous pouvons comprendre la grâce 

propre au sacrement des malades, ainsi que son lien 

intime et profond avec la communion des saints : par 

l’onction, le malade est comme configuré à la croix, il 
peut participer personnellement à la passion en 

développant en lui les « sentiments qui étaient dans le 

Christ Jésus «  (Ph 2, 5).  

 

 

 

De même que la croix est inséparable de la 

résurrection, cette assimilation au Christ souffrant est 

inséparable de la dimension positive de la grâce de 

l’onction : la préparation à la gloire, qu’il s’agisse de la 

résurrection de notre chair ou, s’il y a lieu, de la 
guérison corporelle comme anticipation de la 

résurrection. 

Le malade qui reçoit l’onction est associé à la mort et à 

la résurrection du Seigneur « pour le bien du peuple de 
Dieu », précise le concile Vatican II (Constitution 

Lumen Gentium n°11)  

Cela signifie que ce sacrement, reçu personnellement 
pour aider le chrétien à vivre une situation déterminée, 

a une dimension éminemment ecclésiale. 

On peut même parler d’une dimension corédemptrice 

du sacrement, d’une grâce de corédemption donnée 
aux malades : leur souffrance, identifiée à celle du 

Christ, a valeur pour le salut de ceux qui, dans une 
détresse plus grande encore, ont besoin d’un surcroît 

d’amour pour être sauvés. Cette grâce est analogue au 
mystère de la compassion de la Vierge Marie debout au 

pied de la croix, associée par Jésus à l’œuvre du salut. 

Ce sont là deux applications majeures du mystère de la 

communion des saints, par laquelle tout acte d’amour a 

valeur, non seulement pour celui qui le pose ou celui  

pour qui il est accompli, mais pour tout homme, connu 
ou inconnu qui en a besoin. 

(Tiré de la revue : « Chemin d’Eternité ») 

 

Dans nos paroisses 

Remerciements 
Le "goûter des rois" organisé par l'AAEP a permis à près de 110 personnes (101 adultes et une dizaine d'enfants et adolescents) 

de se retrouver pour fêter la nouvelle année et l'Epiphanie. 
Ce chaleureux moment de convivialité a été aussi l'occasion, avec la tombola qui l'accompagnait, de distribuer les 62 lots offerts 

par des commerçants, artisans et producteurs du plateau de Puyricard (voire au delà !).    
Grâce à cela aussi, l'association peut prendre en charge certains travaux de mise en valeur du patrimoine; c'est ainsi qu'elle 

finance la restauration des statues de la Vierge et de St Joseph qui viennent de retrouver leur place dans les chapelles qui leur 
sont dédiées.  

Un grand merci aux participants, aux commerçants et bien sur aux adhérents (la cotisation pour 2015 reste inchangée à 15 € et 
est recevable dans la boite aux lettres du presbytère à l'attention de l'AAEP) pour leur soutien ! 

Le prochain RV vous sera précisé bientôt. 

� Fête de la Chandeleur : La Présentation de Jésus au temple est célébrée le dimanche 1er février 

 



 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi  
8h15 : Laudes 

Lundi 2/02 : Vêpres (18h) puis 
Messe 

  18h30 

Mardi 

8h15 : Laudes + Messe  

9h15 – 10h : Adoration 
18h15 : Messe 

 7 h 

Mercredi  8h15 : Laudes + Messe Permanence du Père 
Thierry : 17h30-19h 

 7 h 

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

Vendredi  8h15 : Laudes + Messe 8h45 : Messe 
18h : Chapelet 

 7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée    7 h 

Dimanche  10h30 : Messe Messe : 10h30  7 h 

� Carême 2015 

o Célébrations des Cendres mercredi 18 février : 
8h45 à Puyricard, 11h à l'école de la "Chesneraie", 18h30 à Venelles (messe du KT mois de mars). 

o Chaque Vendredi de Carême : chemin de Croix à 15h à Puyricard (sauf en cas de sépulture) 

o les mercredis 25 Février et 4 Mars de 17h30 à 19h30 à VENELLES: méditation sur l'évangile du 
dimanche+adoration+confessions 

o les mercredis 11 et 18 Mars de 17h30 à 19h30 à PUYRICARD: méditation sur l'évangile, adoration et confessions 

o Mercredi 25 Mars de 17h30 à 19h30 à PUYRICARD et VENELLES : méditation sur l'évangile du dimanche, 
adoration et confessions 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Aimer comme le Christ : 14 et 15 février 
Week-end spirituel pour les 18-30 ans, autour du thème : « Aimer comme le Christ ». 

Lieu : Monastère des bénédictines de Ste-Lioba (Simiane). Du samedi à 11h15 (rdv 7 cours de la Trinité, Aix), au dimanche 

à 18h. 
Informations et inscriptions auprès du père Raphaël Bouvier : raph.bouvier@orange.fr – 06 20 36 61 98 

� Conférence en Musique : Jean-Sébastien BACH, Théologien et musicien Jeudi 19 février à 14h30 : au temple, 
4 rue Villars à Aix, par Ulrich Studer et l'Académie Bach Aix, La théologie des Cantates. 

� Les AFC (Associations Familiales Catholiques) proposent : THEO FAMILLE 

Trois réunions pour échanger à partir des textes du magistère, sur la famille et l’Eglise 
Animées par le père Hervé Chiavérini , église de Venelles de 20h30 à 22h : mercredis 11 février, 8 avril et 3 juin  
Contact : 06 17 98 50 45 

� Concert église de Venelles, dimanche 15 février à 17 h 
WING MANOUCHE – TZWING, Plus d’information dans  Gédéon 133  
Ou http://culture.venelles.fr/event/swing-manouche-tzwing/, 04 42 54 93 10, resa.culture@venelles.fr 

� Veillée Miséricorde Divine, avec la présence des Reliques de Sainte Faustine, animée par Hélène Dumont  
Eglise Saint Paul Mardi 10 février 2015 à 20h00 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

Puyricard Venelles 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Antoine FERRATO - 91 ans, le 14 janvier  

 Bernard JEAN - 65 ans, le 15 janvier  

 Paule LE BLAN - 97 ans, le 23 janvier 

 Alban BOSSY - 88 ans le 28 janvier 

 Marthe LIAUTIER - 100 ans, le 26 janvier  

 Prosper LAPEYRE – 95 ans, le 24 janvier 

 Annick VIAUD – 84 ans, le 29 janvier 

 Rosalie GARCIA – 82 ans, le 30 janvier 

Prochains numéros de Gédéon : 15 février, 22 mars et 12 avril 

___________________________________________________________________________________________________________
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  

Calendrier des Messes 


