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 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche  22 mai 2016 
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 
tout entière»  Jean 16,13 

Le mot du père 

FETE de la SAINTE TRINITE… 

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Très 

Sainte Trinité : Dieu Père, Fils et Esprit Saint, 

fête de Dieu, du cœur de notre foi. Lorsque l’on 

pense à la Trinité, ce qui vient d’abord à l’esprit 

c’est la dimension du mystère : ils sont Trois et 

ils sont Un, un seul Dieu en trois Personnes. En 

réalité Dieu ne peut pas être autre chose qu’un 

mystère pour nous dans sa grandeur, et toutefois 

il s’est révélé : nous pouvons le connaître dans 

son Fils, et ainsi aussi connaître le Père et l’Esprit 

Saint. La liturgie d’aujourd’hui, en revanche, 

attire notre attention pas tant sur le mystère, 

que sur la réalité d’amour qui est contenue dans 

ce premier et suprême mystère de notre foi. Le 

Père, le Fils et l’Esprit Saint sont un parce qu’ils 

sont amour et l’amour est la force vivifiante 

absolue, l’unité créée par l’amour est plus unie 

qu’une unité purement physique. Le Père donne 

tout au fils ; le Fils reçoit tout du Père avec 

reconnaissance ; et l’Esprit Saint est comme le 

fruit de cet amour réciproque du Père et du Fils. 

Les textes de la messe d’aujourd’hui parlent de 

Dieu et parlent donc d’amour ; ils ne s’arrêtent 

pas tant sur le mystère des trois Personnes, que 

sur l’amour qui en constitue la substance ainsi 

que l’unité et la trinité dans le même temps. 

L’Evangile complète cette révélation, que nous 

écoutons dans la première lecture, parce qu’il 

indique à quel point Dieu a montré  

sa miséricorde. L’évangéliste Jean rapporte cette 

expression de Jésus : « Dieu a tant aimé 

 

 

le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la 

vie éternelle » (3, 16). 

Dans le monde, il y a le mal, il y a l’égoïsme, il y 

a la méchanceté, et Dieu pourrait venir pour 

juger ce monde, pour détruire le mal, pour 

châtier ceux qui œuvrent dans les ténèbres. En 

revanche, il montre qu’il aime le monde, qu’il 

aime l’homme, malgré son péché, et il envoie ce 

qu’il a de plus précieux : son Fils unique. Et non 

seulement il l’envoie, mais il en fait don au 

monde. Jésus est le Fils de Dieu qui est né pour 

nous, qui a vécu pour nous, qui a guéri les 

malades, pardonné les péchés, accueilli chacun. 

En répondant à l’amour qui vient du Père, le Fils 

a donné sa propre vie pour nous : sur la croix 

l’amour miséricordieux de Dieu touche son point 

culminant. Et c’est sur la croix que le Fils de Dieu 

nous obtient la participation à la vie éternelle, qui 

nous est communiquée par le don de l’Esprit 

Saint. Ainsi dans le mystère de la croix sont 

présents les trois Personnes divines : le Père qui 

donne son Fils unique pour le salut du monde ; le 

Fils qui accomplit jusqu’au bout le dessein du 

Père ; l’Esprit Saint — répandu par Jésus au 

moment de sa mort — qui vient nous faire 

participer à la vie divine, qui vient transformer 

notre existence, pour qu’elle soit animée par 

l’amour divin. 

 

 

Dans nos paroisses. 

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

� Samedi 28 mai: 18h30 à Venelles : célébration des Professions de Foi et Communions du Collège de la 

Chesneraie. 

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

  



� Concert : Stabat Mater de Pergolèse, par les chanteurs AVA, l’ensemble instrumental 
Sainte-Victoire, dir Gilles Schneider, solistes : Laure Florentin et Marion Schurr. 
Eglise de Puyricard, jeudi 26 mai à 20h30 ; 12 € au profit de l’Association pour la recherche 
sur les tumeurs cérébrales 
Réservation : 07 83 60 13 12,  ava.aixenprovence@gmail.com 

� La Quête pour la Mère et l’Enfant aura lieu cette année encore le dimanche 29 mai jour de la Fête 

des Mères (et Journée de la Vie) au profit de l’Association Magnificat-Accueillir la vie qui vient en aide à de 

futures mamans en difficultés et a besoin de soutien pour l’ouverture de sa 2e maison d’accueil. Cette quête 

est organisée dans les paroisses de notre diocèse par l’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix.  

� Visite de l’abbaye de la Celle et de l’abbaye du Thoronet, samedi  4 juin 2016 après-midi 
Les Amis de l’Eglise de Puyricard proposent une visite des abbayes varoises de LA CELLE et du THORONET, 
sous la conduite de M. Jacques PAUL professeur émérite à la Faculté de Lettres d’Aix. 
Inscription jusqu’au 23 mai. Des bulletins sont disponibles dans l’église ou sur demande à 
alainjean.chabert@live.fr 

� Dimanche 19 juin : Messe inter-paroissiale au domaine de Saint Hippolyte à 10h30 (avec la 

chorale), suivie d’un apéritif et d’un pique-nique. Pas de messe dans les paroisses de Venelles et  Puyricard 

ce jour-là. 

A noter dès à présent :  
Horaires des messes dominicales au cours de l’été, à partir du 1er Juillet et jusqu'au Dimanche 11 
Septembre : pour notre Unité Pastorale : 9h30 à VENELLES et 11h à PUYRICARD (pas de modifications 
pour la messe anticipée du samedi soir à Puyricard).  

En effet comme il m'est arrivé de vous l'annoncer souvent nous voici confrontés au manque de prêtres, il est 

donc nécessaire qu'un seul prêtre puisse assurer nos deux lieux de culte durant l'été. Merci pour votre 

compréhension. Père Thierry 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� L’Amitié judéo-chrétienne d’Aix propose Une conférence sur LA FAMILLE, par deux voix juives : 

Colette MIMRAN et Marcel GOLDENBERG et une voix chrétienne : frère Daniel BOURGEOIS. 
Mardi 24 Mai à 18h30 Au centre Saint Jean 8, Impasse Reynaud Aix-en-Provence 

� Conférence sur l'Antiquité Tardive en Palestine, mercredi 25 mai 2016  à 18h30 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 

� Secours Catholique : 70 ans d’engagement. Rendez-vous jeudi 26 mai à 15h devant la cathédrale pour 
une marche et un rassemblement au parc de la Torse. 

� "La joie de l'Évangile" : journée diocésaine à Pélissanne le samedi 28 mai de 9h à 16h30, autour de 
la question : Quel avenir pour nos communautés chrétiennes ? Pour se rencontrer dans la joie et 

imaginer ensemble comment, dans nos paroisses, poursuivre ou initier des processus de « conversion 
pastorale ». 

Inscriptions : http://www.catho-aixarles.fr/2016/05/quel-avenir-pour-nos-communautes-chretiennes/ 

� Colloque Bonheur et Travail : la Baume-les-Aix, du vendredi 3 juin (20h30) au samedi 4 juin (17h30) 
Intervenants : Anne Leborgne, Professeur de droit et Alexis Bugada, Professeur à l’université Aix-Marseille et 

Directeur du centre de droit social, Christine Noël- Lemaître, directrice de l’institut d’ergologie. 
http://www.labaumeaix.com 

� 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 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

   Philippe SAILLER - 85 ans, le 18 mai 

 

 

Prochains Gédéon : 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  


