
Gédéon N° 154   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche  1er  mai 2016 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne.»  Jean 4,26 

Le mot du père 

PENTECOTE…Si, en un certain sens, toutes les 

solennités liturgiques de l’Eglise sont grandes, 

celle de la Pentecôte l’est d’une manière 

particulière, parce qu’elle marque, au bout de 

cinquante jours, l’accomplissement de 

l’événement de la Pâque, de la mort et de la 

résurrection du Seigneur Jésus, à travers le don 

de l’Esprit du Ressuscité. L’Eglise nous a 

préparés à la Pentecôte dans les jours 

précédents, à travers sa prière, avec 

l’invocation répétée et intense à Dieu pour 

obtenir une effusion renouvelée de l’Esprit Saint 

sur nous. L’Eglise a revécu ainsi ce qui est 

advenu à ses origines, lorsque les Apôtres, 

réunis au Cénacle de Jérusalem, « étaient 

assidus à la prière avec quelques femmes, dont 

Marie mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 

14). Ils étaient réunis dans l’attente humble et 

confiante que s’accomplisse la promesse du 

Père qui leur avait été communiquée par Jésus 

: « C’est dans l’Esprit Saint que vous serez 

baptisés sous peu de jours… vous allez recevoir 

une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra 

sur vous » (Ac 1, 5.8). 

La  Pentecôte se distingue par son importance, 

parce qu'en elle se réalise ce que Jésus lui-

même avait annoncé comme étant le but de 

toute sa mission sur la terre. En effet, alors qu'il 

montait à Jérusalem, il avait déclaré à ses 

disciples:  "Je suis venu jeter un feu sur la terre 

et comme je voudrais que déjà il fût allumé!" 

(Lc 12, 49). Ces paroles trouvent leur 

réalisation la plus évidente cinquante jours 

après la résurrection, à Pentecôte, antique fête 

juive qui, dans l'Eglise, est devenue par 

excellence la fête de l'Esprit Saint:  "Ils virent 

apparaître des langues qu'on eût dites de feu;... 

Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint" 

(Ac 2, 3-4). Le feu véritable, l'Esprit Saint, a été 

apporté sur la terre par le Christ 

 

 

Il ne l'a pas arraché aux dieux, comme le fit 

Prométhée, selon le mythe grec, mais il s'est 

fait le médiateur du "don de Dieu" et il l'a 

obtenu pour nous, par le plus grand acte 

d'amour de l'histoire : sa mort sur la croix. 

Dieu veut continuer à donner ce "feu" à chaque 

génération humaine, et naturellement, il est 

libre de le faire quand et comme il le veut. Il est 

esprit, et l'esprit "souffle où il veut" (cf. Jn 3, 

8). Mais il y a une "voie normale" que Dieu a 

choisie pour "jeter le feu sur la terre": Cette 

voie c'est Jésus, son Fils unique incarné, mort 

et ressuscité. A son tour, Jésus a constitué 

l'Eglise comme son Corps mystique, afin qu'elle 

prolonge sa mission dans l'histoire. "Recevez 

l'Esprit Saint" - a-t-il dit aux Apôtres au soir de 

la résurrection, en accompagnant ces paroles 

par un geste expressif : il a "soufflé" sur eux 

(cf. Jn 20, 22). Il a ainsi montré qu'il leur 

transmettait son Esprit, l'Esprit du Père et du 

Fils. Et maintenant, chers frères et sœurs, dans 

la solennité d'aujourd'hui, l'Ecriture nous dit 

encore une fois comment doit être la 

communauté, comment nous devons être, pour 

recevoir le don de l'Esprit Saint. Dans le récit, 

qui décrit l'événement de Pentecôte, l'auteur 

sacré rappelle que les disciples "se trouvaient 

tous ensemble en un seul lieu". Ce "lieu" est le 

Cénacle, la "chambre haute", où Jésus avait 

tenu la Dernière Cène avec ses apôtres, où il 

leur était apparu, ressuscité; cette pièce qui 

était devenue pour ainsi dire le "siège" de 

l'Eglise naissante (cf. Ac 1, 13). Cependant, 

plutôt que d'insister sur le lieu physique, les 

Actes des Apôtres veulent faire remarquer 

l'attitude intérieure des disciples:  "Tous d'un 

même cœur étaient assidus à la prière" (Ac 1, 

14). Donc, la concorde entre les disciples est la 

condition pour que vienne l'Esprit Saint; et le 

présupposé de la concorde est la prière. 

Dans nos paroisses. 

 Chapelet de la Miséricorde à Venelles le jeudi après la messe de 8h45 et 18h à Puyricard. 

 Jeudi 5 mai : fête de l'Ascension du Seigneur, messes aux heures du dimanche, 10h30 à Puyricard et 

Venelles. (Pas de messe anticipée le mercredi 4 mai) 



  Samedi 7 mai: à 20h30, salle des fêtes de Puyricard : "PACE et BENE", Paix et Bien, 

comédie musicale par la troupe des lycéens-étudiants "Aix-élance"  

 L’Académie Bach :  

o Messe-Cantates à Venelles, samedi 7 mai à 18h30, avec l’Académie Bach 

(Pas de messe ce samedi là à Puyricard). 

Comme l'an passé, les choristes inscrits au Coro-Ripieno ont dû recevoir les partitions et sont 

invités à répéter toute la journée du Samedi 7 mai à l'église de Venelles. 

o Concert (cantates 6 et 87 de J.S. Bach) : vendredi 7 mai à 20h à Cucuron (église), et à Aix 

chapelle du Sacré-Cœur le dimanche 8 mai à 16h30,    15 et 10 € 

Tout sur ces concerts : http://academie.bach.aix.free.fr/index.html 

 Dimanche 8 mai : journée mondiale de la communication - 71° anniversaire de la Victoire de 1945 

 « Découvrir une tradition spirituelle vivante à travers des visages du Carmel » « Ste Thérèse-

Bénédicte de la Croix »  à la paroisse de Venelles, jeudi 12 mai de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) 

par le Père Hervé Chiavérini. 

 Premières Communions : 

 Mercredi 11 mai: 14h30-17h : temps fort de préparation à la Première Communion, à la 

maternité de l'Etoile pour l'unité pastorale. 

 Dimanche 22 mai: 10h30, célébration des Premières Communions  à Puyricard.  

 Dimanche 29 mai : 10h30, célébration des Premières Communions  à Venelles 

 Dimanche 15 mai : fête de la Pentecôte (50 jours après Pâques). 

 Samedi 28 mai: 18h30 à venelles : célébration des Professions de Foi du Collège de la Chesneraie. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) Journée de prière pour les vocations : A l’invitation des évêques 

des diocèses d’Aix, Marseille, Avignon, Digne, Gap, Toulon, Nice, Ajaccio et Monaco, les familles, les 

adolescents, notamment les servants de messe, sont invités à venir en pèlerinage à Saint-Maximin. Ce 

pèlerinage a pour but de prier pour les vocations sacerdotales. Il comprendra une marche d’environ 5 km, 

par diocèse, sous la présidence de l’évêque ; puis, après le pique-nique (à apporter), un temps de récréation 

et un moment de visite, la messe solennelle sera célébrée dans la basilique de Saint-Maximin, présidée par 

Mgr Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. Le diocèse d’Aix 

organise un voyage par car, au départ de Salon et d’Aix (prix : 5€ par personne ou 10€ par famille). 

Inscriptions : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/journee-de-priere-pour-les-vocations-sacerdotales/ 

 Mercredi 18 mai à 20h30 : concert de chansons mariales Patrice Martineau à l’église Saint-Paul 27 

avenue de l’Europe à Aix (zup) ; poèmes mis en musique (Rutebeuf, Daudet, Fr. Jammes, Gautier, Péguy...) 

et de chansons traditionnelles (Vendée, Provence, Limousin, Champagne, Bretagne, Québec...)  

Libre participation aux frais. 

 Conférence sur l'Antiquité Tardive en Palestine, mercredi 25 mai 2016  par Vincent Michel,  Docteur 

en Archéologie et Maître de conférences, Salle Saint Sauveur, Place des Martyrs de la Résistance à Aix. 

04 42 54 15 02, aux-sources-de@orange.fr, www.auxsourcesdelaprovence.net 

 Pèlerinage du diocèse d’Aix et Arles à Lourdes : du 17 au 22 juillet, présidé par le père Michel 

DESPLANCHES, vicaire général. Infos et inscriptions : 04 42 17 59 14 ou pelerinages@catho-aixarles.fr. 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes du moi de mai 

Venelles : Jules BOURGOGNE, Emilie FERRARI, Séréna ANDREI, Magge LEONE, Clément ALBERT,  

Nina GODFREY, Noé BERNARD 

Puyricard : Baptiste LACOSTE, Viktor PRIEURE, Maely CHAIX, Emilie TERRAL, Armand VALLY,  

Julie GIROU, Gabriel KAYSER, Alicia TORRES.  

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Marguerite ESTELLE -75 ans, le 22 avril 

 Jean Max GAUTIER - 73 ans, le 22 avril 

 Monique JOBAS - 69 ans - le 29 avril 

 

 

Prochains Gédéon : 22 mai, 12 juin, 3 juillet 
_________________________________________________________________________________________________________

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  
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