
Gédéon N° 135     Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche 15 février  2015             « Heureux l’homme dont la faute est enlevée et le péché remis ! » Ps. 31 

 

Le mot du père 

UN CAREME DANS LA PRIERE… 

Dans le récit évangélique, la reconstitution de la prière de 
Jésus se fait à la croisée entre intégration dans la tradition de 
son peuple et nouveauté d’une relation personnelle unique 
avec Dieu. «  Le lieu désert » (Cf. Mc 1,35) dans lequel il se 
retire, « la nuit » qui lui permet la solitude (Cf. Mc 1, 35 ; 
6,46-47 ; Lc 6,12) rappellent des moments du chemin de la 
révélation de Dieu dans l’Ancien Testament, indiquant la 
continuité de son projet salvifique. Mais en même temps, ils 
marquent des temps d’une importance particulière pour Jésus, 
qui, en pleine conscience, s’insère dans ce plan, dans une 
totale fidélité  à la volonté du Père. Dans notre prière aussi 
nous devons apprendre toujours davantage à entrer dans 
cette histoire du salut dont Jésus est le sommet, renouveler 
devant Dieu notre décision personnelle de nous ouvrir à sa 
volonté, Lui demander la force de conformer notre volonté à la 
sienne, tout au long de notre vie, en obéissant à son projet 
d’amour pour nous. 

La prière de Jésus touche toutes les étapes de son ministère et 
toutes ses journées sans qu’elle soit affectée par la fatigue. 
Les Évangiles, au contraire, dévoilent l’habitude de Jésus de 
passer une partie de la nuit en prière. 

En observant la prière de Jésus, demandons-nous : comment 
je prie moi ? Quand et combien de temps est-ce que je 
consacre à la relation avec Dieu ? Qui peut être mon modèle? 

Le premier modèle dans ce domaine est Jésus, qui nous 
enseigne le notre Père et révèle la nouveauté de notre 
dialogue avec Dieu : la prière filiale, que le père attend de ses 
fils. C’est de Jésus que nous apprenons comment la prière 
constante nous aide à interpréter nos vies, à prendre nos 
décisions, à reconnaître et à accueillir notre vocation. 

 

 

 

 

 

 

Et nous, petits disciples de ce grand maître, sommes appelés à 
être témoins de la prière, justement parce que notre monde 
est souvent fermé à l’horizon divin et à l’espérance 
qu’engendre la rencontre avec Dieu. Dans la profonde amitié 
avec Jésus, en vivant en Lui et avec Lui la relation filiale avec 
le Père, nous pouvons ouvrir des fenêtres vers le Ciel de Dieu 
à travers notre prière fidèle et constante. 

A celui qui n’a pas le temps et les moyens de prier avec la 
Liturgie des Heures, je suggère de réciter l’Angélus le matin, 
pour se remémorer la résurrection du Christ, à midi pour 
célébrer sa crucifixion, le soir pour faire mémoire de sa 
naissance. Ou bien de commencer sa journée avec ces deux 
prières : « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le 
Seigneur Un», tirée du Deutéronome 6,4, et  « Notre Père qui 
es aux cieux… ». La première prière est écoute, la deuxième 
est réponse. Dans l’écoute j’apprends qu’il n’y a qu’un seul 
Dieu, et dans la réponse je dis tout de suite : «  Mon Père.. » 
(Cf. Divo Barsotti). 

Que la prière soit le « travail » le plus important, cela est 
d’autant plus clair pour nous que le premier engagement 
irrécusable des vierges consacrées dans le monde est celui de 
la prière, comme il le leur est expressément demandé au cours 
du rite de la consécration. (Cf. Consécration des Vierges, 
Préliminaires, n. 2). En effet, en lui donnant le livre de la 
Liturgie des Heures, l’Évêque s’adresse à la consacrée avec 
ces paroles : « que la prière de l’Église résonne sans 
interruption dans ton cœur et sur tes lèvres comme louange 
pérenne au Père et vive intercession pour le salut du monde » 

Père Thierry Gallay 

 

Dans nos paroisses. 

� Concert église de Venelles, dimanche 15 février à 17 h 

WING MANOUCHE – TZWING, Plus d’information dans  Gédéon 133 et 134 
Ou http://culture.venelles.fr/event/swing-manouche-tzwing/, 04 42 54 93 10, resa.culture@venelles.fr 

� « La prière silencieuse de l’oraison » à la paroisse de Venelles, jeudi 19 février à 9h30 (après la messe de 8h45) par le 
père Hervé : « …avec Dieu… », Le don de soi. 

� Atelier lectures : il avait été annoncé dans le numéro 131 de Gédéon la constitution d’un groupe de lecteurs pour 
améliorer la proclamation dominicale de la Parole. Il avait également été dit qu’une formation serait mise en place sous la 
forme de deux ou trois fois 2 heures. 
Le premier temps de formation aura lieu le samedi 28 mars de 14h30 à16h30 au presbytère de Puyricard. Il est encore 
possible de s’inscrire (en petit nombre). Contact : fc.jamond@orange.fr 
 
 

 



 

 Puyricard Venelles L’Etoile 

Lundi  8h15 : Laudes  18h30 

Mardi 
8h15 : Laudes + Messe  
9h15 – 10h : Adoration 

18h15 : Messe 
(Pas de messe les 24/02 et 3/03) 

7 h 

Mercredi  8h15 : Laudes + Messe 

Le 18/02 : 8h30 Laudes, 8h45 Messe 

Permanence du 
PèreThierry : 17h30-19h 

Le 18/02 : 18h30 Messe 

 
7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 8h45 : Messe 7 h 

Vendredi  8h15 : Laudes + Messe 
8h45 : Messe 

(Pas de messe les 27/02 et 6/03) 
18h : Chapelet 

7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée   7 h 

Dimanche  10h30 : Messe Messe : 10h30 7 h 

Venelles : du 23 février au  6 mars, le père Hervé sera absent.  
A Couteron : Adoration tous les jeudis de  10h30 à 11h30 

� Carême 2015 (dans nos paroisses) 

� 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). 

� Chemin de Croix : chaque Vendredi de Carême : à 15h à Puyricard (sauf en cas de sépulture) 
� méditation sur l'évangile du dimanche, adoration et confessions : 

� A Venelles les mercredis 25 février et 4 et 25 mars de 17h30 à 19h30,  
� A Puyricard : les mercredis 11, 18 et 25 mars de 17h30 à 19h30 

� '24 heures pour le Seigneur" : vendredi 13 et samedi 14 mars 2015, à Puyricard : ce temps commence le 
vendredi par la messe à 8h15, suivi d’une méditation de l'évangile du dimanche et d’un temps d’adoration (sauf cas 
d'obsèques).  Invitation à venir prier toute la journée ainsi que le samedi.  

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Carême 2015 : Cathédrale Saint Sauveur  "Ma pause Carême". Les dimanches  7, 14, 21, 28 Mars et 4 et 11 avril 

� de 12h45-13h30: Lecture de textes spirituels issus de la tradition chrétienne. 
� 13h30-14h30 : café offert. 
� 15h : Chemin de Croix` 
� 16h30-19h: Permanence de confessions 
� 19h : Vêpres solennelles présidées par Mgr Dufour avec une catéchèse de carême. 

� 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. 

� Formation : Chant et Musique liturgique : WE avec Philippe Robert, samedi 21 février 
(journée) et dimanche 22 février (matinée), maison diocésaine, à Aix 
Philippe Robert, dont nous chantons ou accompagnons régulièrement les compositions au cours de nos 
célébrations. Ce WE s’adresse aux chantres-animateurs, choristes expérimentés, chefs de chœurs, organistes 
et musiciens s’intéressant à la liturgie. Possibilité de ne participer qu’à une journée. Coût : 20 € (déjeuner du 
samedi compris). Infos : Pierre Taudou : 06 11 83 52 73 et inscriptions (obligatoires) : Florence Diana - 04 
42 17 59 01 

�  Rencontres bibliques Œcuméniques du Carême de 20h à 22h au temple de l’Eglise protestante unie d’Aix en Provence, 
4 rue Villars (près du cinéma « Le Cézanne » et du parking Mignet) : 

o Jeudi 12 mars « Parole de Dieu, paroles d’humains aujourd’hui », Antoine Nouis, pasteur, directeur de « Réforme » 
o Lundi 23 mars « Proclamer l’Evangile, d’hier à aujourd’hui », P. Pierre Dumoulin 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Michel ANDRIEU – 77 ans, le 6 février, 

 Modesta MANA - 85 ans, le 9 février 

 Aldo AZZOPARDI - 80 ans, le 14 février. 

 Eugène PELENC – 86 ans, le 28 janvier 
               Messe pour mémoire, le samedi 7 février 

 Jean –Marie  DEGUINE–76 ans, le  5 février 

 Julien TREMOLIERE – 92 ans, le 6 février 

 Michèle ROBERT - 74 ans, le 9 février  

 Violette CORDOVANA – 93 ans, le 12 février 

Prochains numéros de Gédéon : 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 


