
Gédéon N° 145   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche  22 novembre  2015 
 « Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une 

royauté qui ne sera pas détruite » Daniel 7,14 

 

Le mot du père 

AVENT…. 

 Réfléchissons brièvement sur la signification de ce 

terme, qui peut se traduire par «présence», «arrivée», 

« venue ». Dans le langage du monde antique, il 

s'agissait d'un terme technique utilisé pour indiquer 
l'arrivée d'un fonctionnaire, la visite du roi ou de 

l'empereur dans une province. Mais il pouvait 
également indiquer la venue de la divinité, qui sort de 

son lieu caché pour se manifester avec puissance, ou 
dont la présence est célébrée dans le culte. Les 

chrétiens adoptèrent le terme « avent » pour exprimer 
leur relation avec Jésus Christ : Jésus est le Roi, entré 

dans cette pauvre « province » appelée terre pour 
rendre visite à tous ; à la fête de son avent, il fait 

participer tous ceux qui croient en Lui, tous ceux qui 
croient dans sa présence dans l'assemblée liturgique. A 
travers le terme adventus, on voulait dire en 

substance : Dieu est ici, il ne s'est pas retiré du monde, 
il ne nous a pas laissés seuls. Même si nous ne pouvons 

pas le voir ni le toucher comme c'est le cas avec les 
réalités sensibles, Il est ici et vient nous rendre visite 

de multiples manières. 

La signification de l'expression « avent » comprend 

donc également celle de visitatio, qui veut dire 

simplement et précisément « visite » ; dans ce cas, il 

s'agit d'une visite de Dieu : Il entre dans ma vie et veut 

s'adresser à moi. Nous faisons tous l'expérience, dans 

notre existence quotidienne, d'avoir peu de temps pour 

le Seigneur et peu de temps également pour nous. On 

finit par être absorbé par ce qu'il faut « faire ». N'est-il 

pas vrai que souvent, c'est précisément l'activité qui 

s'empare de nous, la société et ses multiples intérêts 

qui monopolisent notre attention ? N'est-il pas vrai que 
l'on consacre beaucoup de temps au divertissement et 

aux distractions en tout genre ? Parfois, les choses 
nous « submergent ». L'Avent, ce temps liturgique fort 

que nous commençons, nous invite à nous arrêter en 

silence pour comprendre une présence. C'est une

 

 

 

invitation à comprendre que chaque événement de la  

journée est un signe que Dieu nous adresse, un signe 

de l'attention qu'il a pour chacun de nous. Combien de 

fois Dieu nous fait percevoir un signe de son amour ! 
Tenir, en quelque sorte, un « journal intérieur » de cet 

amour serait un devoir beau et salutaire pour notre 
vie !  

L'Avent nous invite et nous encourage à contempler le 
Seigneur présent. La certitude de sa présence ne 

devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec des 
yeux différents ? Ne devrait-elle pas nous aider à 
considérer toute notre existence comme une « visite », 

comme une façon dont Il peut venir à nous et devenir 
proche de nous, en toute situation ? 

Un autre élément fondamental de l'Avent est l'attente, 
une attente qui est dans le même temps espérance. 

L'Avent nous pousse à comprendre le sens du temps et 
de l'histoire comme « kairós », comme occasion 

favorable pour notre salut. Jésus a illustré cette réalité 
mystérieuse dans de nombreuses paraboles : dans le 

récit des serviteurs invités à attendre le retour du 

maître ; dans la parabole des vierges qui attendent 

l'époux ; ou dans celle de la semence et de la moisson. 

L'homme, au cours de sa vie, est en attente 

permanente : quand il est enfant, il veut grandir, 
adulte, il tend à la réalisation et au succès, en avançant 
en âge, il aspire à un repos mérité. Mais arrive le temps 

où il découvre qu'il a trop peu espéré, au-delà de la 

profession ou de la position sociale, il ne lui reste rien 

d'autre à espérer. L'espérance marque le chemin de 
l'humanité, mais pour les chrétiens elle est animée par 

une certitude : le Seigneur est présent tout au long de 

notre vie, il nous accompagne et un jour il essuiera 

aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son 

accomplissement dans le Royaume de Dieu, Royaume 

de justice et de paix. 
      Père Thierry + 

 

Dans nos paroisses. 

� Dimanche 29 novembre à Puyricard : la messe de 10h30 sera préparée et animée par une 
vingtaine de jeunes collégiens et lycéens de la paroisse.  
 

 



� Concert église de Puyricard, dimanche 22 novembre à 17 h 
Stabat Mater de Pergolese, te Deum de Sacchini ; ensemble instrumental Gaudete, ensemble vocal Agathe 
Entrée 10 €, enfant gratuit 

� Atelier des couronnes de l'Avent  : il se déroulera le jeudi 26 novembre de 9h à 16h30 dans les salles paroissiales 
de Venelles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, ne serait ce même qu'une heure, munies d'un sécateur 
et de feuillages de Noël! La technique de confection des couronnes s'apprend sur place dans une bonne ambiance 
conviviale. Merci de vous inscrire par mail ; sophie@hauthuille.com 

La vente des couronnes au profit de l'église se fera à la sortie des messes de Puyricard et de Venelles le premier 
week-end de l'Avent (28-29 novembre). 

� Soirées de Louange à Venelles et Puyricard : 
La louange occupe une place centrale dans la vie d'un groupe de prière. Expression de la joie, de la 
confiance et de l'amour de Dieu, elle dilate les cœurs et retourne les âmes.  
Les soirées de prière et de louange reprennent : les 2 et 15 décembre prochains de 20h30 à 21h30.  
Le 2 décembre dans l'église de Puyricard. 
Le 15 décembre dans l'église de Venelles.  

Cantates de l’Avent de J.S. Bach, vendredi 11 décembre à 20h, église de Venelles   
Bereitet die Wege, bereitet die Bahn, Préparez les chemins du Seigneur, préparez la voie, BWV 132 

Wachet auf, ruft uns die Stimme, Réveillez-vous, la voie des veilleurs appelle, BWV 140  

Par l’Académie Bach, Participation libre 

Egalement le dimanche 13 à16h dans la chapelle du Sacré-Cœur d’Aix (10 et 15 €) 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Veillée de prière pour la vie, samedi 28 novembre à 20h30 à Notre-Dame de la Seds  en présence de 

Mgr Dufour et des Petites Sœurs des maternités catholiques. 
Parking possible au lycée Célony par l’avenue Jean Dalmas 

� Week-end « bien se préparer au mariage », du 27 (au soir) au dimanche 28 novembre, la Baume-les-
Aix ; renseignements Murielle Ilbert 04 42 16 10 41, http://www.labaumeaix.com 

� Soirée biblique œcuménique de l’Avent : Lundi 30 novembre de 20h à 22 heures, Lectures 

croisées de la Bible, Au cœur des multiples souffrances de l’humain, croire encore à la bonté première, 
trouver le fil caché de la miséricorde, redécouvrir une espérance mobilisatrice : est-ce possible ? 

Rabbin Philippe Haddad : Une lecture juive des paraboles de la Miséricorde  
Temple de l’Eglise Protestante Unie du pays d’Aix, 4 rue Villars  

� Cana Espérance (mission portée par la Communauté du Chemin Neuf) propose pour les personnes 
séparées ou divorcées, non remariées, les 05 et 06 décembre 2015 un week-end sur le thème: « La 

solitude… Un poids ? Une chance ? » au centre Notre Dame du Roucas à Marseille.  
Voir Gédéon 144, Renseignements : Geneviève Jost tél: 06 37 30 40 19 genevieve.jost@free.fr 

� Concert de Gospels, église de Venelles, dimanche 13 décembre 17 h par Massilia Sounds Gospel 
Fondé par Greg Richard, ce collectif rassemble une trentaine de choristes, parmi lesquels des artistes 
internationaux comme Craig Adams ou Bridget Bazile !  

� Orgue « les heures musicales avant les vêpres », dimanche 13 décembre à 17h10, 

cathédrale St-Sauveur ; orgue et galoubet, Maurice Guis et Chantal de Zeew 
(participation aux frais)  
 
 

 

 

 
                                 CARNET PAROISSIAL 

           

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Bernard RAYNAUD - 59 ans, le 6 novembre  
 Jacques FRANCON -84 ans, le 9 novembre 
 Juan BERO - 70 ans, le 17 novembre  

 

 Alain SANCHEZ - 73 ans,  le 9 Novembre 

 Robert BATTINI - 78 ans,  le 13 Novembre 

 
Prochains Gédéon : 6 et 20 décembre 

_________________________________________________________________________________________________________
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  


