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Dimanche 22 mars  2015 
  «Qui aime sa vie la perd, qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 

éternelle» St Jean  12, 25 

 

Le mot du père 

Annonce de l'Année sainte extraordinaire de la 
miséricorde : 8/12/15-20/11/16. 

Qu’est-ce que la Miséricorde ? (Cardinal P. Barbarin) 

« Il traduit deux mots hébreux de la Bible, l’un tout proche du 
mot ’amour’, et l’autre qui signifie ’entrailles’. 
La miséricorde de Dieu signifie qu’il nous aime ’de toutes ses 
entrailles’, que nous sommes ce qu’il a de plus précieux pour 
Lui. Il est intéressant de noter que le peuple juif a été élu pour 
’être serviteur de la miséricorde pour toutes les nations’. Et 
nous, chrétiens, croyons que l’Église, en tant que nouvel 
Israël, a hérité de cette mission : elle doit donc, aujourd’hui 
encore, remplir ce rôle qui prolonge celui de Jésus, en qui se 
trouve toute la miséricorde de Dieu. […] La miséricorde, c’est 
l’amour en tant qu’il est donné, mais avec l’idée que c’est 
aussi lui qui nous sauve. Quelles plus belles images de la 
miséricorde que les paraboles du bon Samaritain ou du fils 
prodigue? Jésus lui-même ne nous a-t-il pas montré la voie 
par ses rencontres avec la Samaritaine, et avec la femme 
adultère? La miséricorde pourrait se résumer dans ces mots : 
« Va, je ne te condamne pas ». […] Il est vrai que, pendant un 
certain temps, le mot miséricorde a été un peu laissé de côté – 
surtout en français, moins en italien ou en espagnol. On l’a 
« englouti » dans le mot ’amour’, peut-être parce que ce 
terme apparaît chez nous un peu vieillot, un peu «sucré»… 

Voici les paroles du Pape François annonçant cette année 
Jubilaire :  

Chers frères et sœurs, j'ai souvent pensé à la façon dont 
l’Église pourrait rendre plus évidente sa mission d'être témoin 
de la miséricorde. C'est un chemin qui commence par une 
conversion spirituelle ; nous devons faire ce chemin. C’est  

 

 

 

 

 

 

pour cela que j'ai décidé l’indiction d’un Jubilé Extraordinaire 
qui ait à son centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une Année 
Sainte de la Miséricorde. Nous voulons la vivre à la lumière de 
la parole du Seigneur : « Soyez miséricordieux comme votre 
Père »  (cf. Luc 6,36). Et ceci spécialement pour les 
confesseurs ! Tant de miséricorde ! Je suis convaincu que 
toute l’Église, qui a tellement besoin de recevoir la 
miséricorde, parce que nous sommes des pêcheurs, pourra 
trouver dans ce Jubilé la joie de redécouvrir et rendre féconde 
la miséricorde de Dieu, par laquelle nous sommes tous appelés 
à apporter la consolation à tout homme et à toute femme de 
notre temps. N'oublions pas que Dieu pardonne tout, et que 
Dieu pardonne toujours. Ne nous lassons pas de demander 
pardon. Confions dès maintenant cette Année à la Mère de la 
Miséricorde, pour qu’elle tourne vers nous son regard et 
qu’elle veille sur notre chemin : notre chemin pénitentiel, 
notre chemin le cœur ouvert, pendant un an, pour recevoir 
l'indulgence de Dieu, pour recevoir la miséricorde de Dieu. 

Cette Année Sainte commencera à la prochaine solennité de 
l'Immaculée Conception et se conclura le 20 novembre 2016, 
le Dimanche de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'univers et 
visage vivant de la miséricorde du Père. Je confie 
l'organisation de ce Jubilé au Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle évangélisation, pour qu'il puisse 
l'animer comme une nouvelle étape du chemin de l’Église dans 
sa mission d’apporter à chaque personne l’Évangile de la 
miséricorde. 

Dans nos paroisses. 

� Remerciements : Que les paroissiens soient remerciés au nom de l'Ordre de Malte pour leur générosité.  Nous avons 
récolté  près de 300 euros à  Venelles et environ 670 à Puyricard sur les 2 messes ! Soit près  de 1000 euros sur le plateau, 
c'est  une très  belle quête,  la plus grosse depuis au moins 8 ans que je m'en occupe.    Père T. Gallay 

� Denier de l’Eglise 2014 pour Puyricard : 70 061€ (71 823€ en 2013). Un très grand merci pour votre générosité qui ne 
doit pas faiblir cette année au contraire ! Nous accusons une légère baisse soit -2,45% pour ce qui est du montant du denier 
perçu (via la paroisse et par dons directs Archevêché pour Puyricard). Nous perdons des donateurs, mais en récupérons 
aussi. Le don moyen par donateur environ 286€ au lieu de 297€, soit si on prend les chiffres précis, -3,65 %. 
RAPPEL : préférer un prélèvement régulier, même modeste et la possibilité de faire également un don en ligne par carte 
bancaire. 

 En revanche : les idées reçues sont encore bien tenaces...un sondage montre que 77% des cathos pensent que l'église en 
France reçoit des subventions du Vatican et 75% pensent que l'église est riche.       Père. T. Gallay 

� Concerts de l'ensemble vocal et Instrumental "GAUDETE":  

o Samedi 21 mars à 20h30 : Concert à l'église de Puyricard : magnificat de Vivaldi et pièces 
de musique sacrée du moyen-âge.  

o Vendredi 27 mars à 21h : la Passion d'André GOUZES sera chantée cette année au Temple 
de la rue Villars. 

 



Carême et Semaine Sainte 

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

� Mercredi 25 mars de 17h30 à 19h : Adoration, méditation Confessions à Venelles et Puyricard.  

� Réservez dès maintenant la date du vendredi 27 mars après-midi. Un temps de pénitence 
(confessions individuelles) aura lieu à St Jean de Malte de 15h30 à 21h30, « en non-stop » sauf le 
temps des vêpres. Il y aura un bon nombre de prêtres disponibles durant ce temps pour éviter de trop 
longues attentes. Nous sommes tous invites, petits et grands à faire cette démarche de demande de 
pardon.  

� Changement d’heure : messes du dimanche des Rameaux à Puyricard et Venelles :  
o Puyricard : samedi 28 à 18h et dimanche 29 à 10h15 
o Venelles : samedi 28 à 18h15 et dimanche 29 à 10h15 
o Couteron : dimanche à 8h15 

� Cathédrale Saint Sauveur  "Ma pause Carême". Les dimanches  22, 29  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. 

�  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) : Lundi 23 mars « Proclamer l’Evangile, d’hier à 
aujourd’hui », P. Pierre Dumoulin. 

� Chemin de croix avec les jeunes présidé par Mgr Dufour : Vendredi Saint (3 avril), les collégiens, lycéens, étudiants et 
jeunes professionnels du diocèse sont invités à participer à un chemin de croix. 
Le rendez-vous est donné à 19h à l’église d’Orgon.  Fin à 21h30. 

� Semaine Sainte et Pâques (dans nos paroisses) 

L’ensemble des informations concernant la semaine sainte et le triduum pascal est donné dans le triptyque disponible dans 
les églises de Venelles et Puyricard, ainsi que sur le site internet des paroisses. 

� Rappel : 1er rencontre de l’atelier lectures (Cf. Gédéon 135): samedi 28 mars de 14h30 à 16h30 au presbytère de 
Puyricard. Il est encore possible de s’inscrire (en petit nombre). Contact : fc.jamond@orange.fr 

� Concert Classique / Jazz, église de Venelles, Dimanche 19 avril à 17h Quand J.S. Bach rencontre Astor Piazzolla 
Bach & Piazzolla : tête-à-tête par le Duo Intermezzo (Choix France Musique 2013)  
Avec ce concert, le Duo Intermezzo nous invite à  partager une véritable aventure musicale en 
réunissant Bach & Piazzola. Marielle Gars et Sébastien Authemayou jouent de 
leur complémentarité pour offrir un univers musical riche et atypique, rythmé par un tango toujours 
plus enflammé. ! 11€ / 9€ / 5€ & abonnements - Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 
/resa.culture@venelles.fr, plus d'infos : http://culture.venelles.fr/event/3740/?instance_id=480 

� Messe animée par les jeunes à Puyricard : dimanche 12 avril : instruments, chants… organisation de l’apéritif dans le 
jardin du presbytère…  Tous les talents sont les bienvenus ! 

� « Architecture romane, traditions et innovations ». 

Mercredi 22 avril à 17h30 dans la "salle des mariages" de la mairie annexe de Puyricard (libre participation aux frais). 
Dans le cadre de son action pour la sauvegarde du patrimoine à caractère religieux du Plateau de PUYRICARD, 
l'Association des Amis de l'Eglise de Puyricard poursuit son cycle de conférence annuelle. Jacques PAUL, maitre de 
conférences honoraire à l'Université d'Aix-Marseille. Ancien assistant de G. DUBY, J. PAUL s'est spécialisé dans l'histoire 
religieuse et intellectuelle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont un sur "le christianisme occidental au Moyen Age". 
Seront notamment évoqués des sites italiens et français, dont les abbayes du Thoronet, La Celle, Saint Gabriel. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Session Pastorale. "Homme et Femme, dialogue de Salut", les 26, 27, 28 mars à l'ISTR (Institut des Sciences et 
Théologie des Religions) de Marseille. 
Renseignements et inscriptions : 06 84 39 05 73,  catherine.pages@cathomed.cef.fr,    http://icm.catholique.fr/istr.html 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 DMOND Marie-Odile - 75 ans, le 4 mars 

 JOUVE Marcelle - 101 ans, le 12 mars 

 

 Marie MARCONIÉ – 93 ans, le 24 février  

 Baptistin SIJAS – 91 ans, le 27 février 

 Yvan FERRANDEZ – 80 ans, le 13 mars 

 Marie-Victoire MARRE – 94 ans, le 14 mars 

 Denise GARCIN – 81 ans, le 19 mars 

Prochain numéro de Gédéon : 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  


