
Gédéon N° 156   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  12 juin 2016                            « Ta foi t’a sauvée, va en paix » Luc 7,50 

Le mot du père 

JUIN : Mois du SACRE CŒUR… 

Dans l'antienne du Magnificat, nous chantons 

:  "Le Seigneur nous a accueillis dans son cœur -

Suscepit nos Dominus in sinum et cor suum". 

Dans l'Ancien Testament, il est question 26 fois 

du cœur de Dieu, considéré comme l'organe de 

sa volonté: c’est par rapport au cœur de Dieu 

que l'homme est jugé. A cause de la douleur que 

son cœur éprouve pour les péchés de l'homme, 

Dieu décide le déluge, mais il s'émeut ensuite 

face à la faiblesse humaine et pardonne. Il y a 

ensuite un passage vétérotestamentaire dans 

lequel le thème du cœur de Dieu est exprimé de 

façon absolument claire: c’est dans le chapitre 11 

du livre du prophète Osée, où les premiers 

versets décrivent la dimension de l'amour avec 

lequel le Seigneur s'est adressé à Israël à l'aube 

de son histoire:  "Quand Israël était jeune, je 

l'aimais, et d'Egypte j'appelai mon fils" (v. 1). En 

vérité, à l'inlassable prédilection divine, Israël 

répond avec indifférence et même ingratitude. 

"Mais plus je les appelais - est obligé de 

constater le Seigneur - plus ils s'écartaient de 

moi" (v. 2). Toutefois, Il n'abandonne jamais 

Israël aux mains des ennemis, car "mon cœur - 

observe le Créateur de l'univers - en moi est 

bouleversé, toutes mes entrailles frémissent" 

(v.8).

 

 

 

 

Le cœur de Dieu frémit de compassion! En la 

solennité du Très Saint Cœur de Jésus, l'Eglise 

offre à notre contemplation ce mystère, le 

mystère du cœur d'un Dieu qui s'émeut et 

reverse tout son amour sur l'humanité. Un amour 

mystérieux, qui dans les textes du Nouveau 

Testament, nous est révélé comme une passion 

incommensurable de Dieu pour l'homme. Il ne se 

rend pas face à l'ingratitude et pas même devant 

le refus du peuple qu'il a choisi; au contraire, 

avec une infinie miséricorde, il envoie dans le 

monde son Fils unique afin qu'il prenne sur lui le 

destin de l'amour détruit; afin que, vainquant le 

pouvoir du mal et de la mort, il puisse rendre la 

dignité de fils aux êtres humains devenus 

esclaves par le péché. Tout cela a un prix 

élevé:  le Fils unique du Père s'immole sur la 

croix:  "Ayant aimé les siens qui étaient dans le 

monde, il les aima jusqu'à la fin" (cf. Jn 13, 1). 

Le symbole de cet amour qui va au-delà de la 

mort est son côté transpercé par une lance. A cet 

égard, le témoin oculaire, l'apôtre Jean, 

affirme:  "L'un des soldats, de sa lance, lui perça 

le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau" 

(cf. Jn 19, 34).     

 

Dans nos paroisses. 

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

Dimanche 19 juin : traditionnelle journée de campagne conviviale de notre Unité Pastorale au 

domaine de Saint Hippolyte 

Messe à 10h30 précises au cours de laquelle seront célébrés deux baptêmes et deux communions 

  suivie d’un apéritif (offert) et d’un pique-nique.  

Pas de messe dans les paroisses de Venelles et  Puyricard ce jour-là. 

« Je remercie la famille d'Hauthuille de nous accueillir toujours si généreusement ainsi que toutes les personnes qui ont 

pris en charge l'organisation de cette rencontre » père Thierry 

 



� « Découvrir une tradition spirituelle vivante à travers des visages du Carmel » « P. Marie-Eugène 

de l’Enfant-Jésus »  à la paroisse de Venelles, jeudi 16 juin de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) par 

le Père Hervé Chiavérini 

� Le vendredi 17 juin à 17h à La Chesneraie, messe pour les 60 ans de l’établissement présidée par 

Monseigneur Dufour. 

�  Ordination de Lionel CASTANIER, dimanche 19 juin : à 16h à la Cathédrale Saint-Sauveur, ordination. 

Il célèbrera une messe à la maternité de l'Etoile le mardi 21 juin à 18h30. 

� Nuit des Eglises,  samedi 2 juillet : A Venelles l’église sera ouverte de 21h à 24h : 

Musique et visite de l’église et de la chapelle Saint-Hippolyte avec le baptistère et le  

« Baptême de Clovis » de Louis-Félix Chabaud. 

� A noter dès à présent pour la période estivale :  
- 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 

- A partir du lundi 4 juillet l’accueil à l’église de Venelles ne sera ouvert que le 

matin de 9h30 à 12h et à l’église de Puyricard de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

-  

Dans le diocèse et ailleurs… 

� La pastorale catéchétique / l’enseignement catholique vous  invite : mercredi 8 juin 2016 salle Chêne de 

Mambré  de 9 h à 13 h - conférence à trois voix « femme sous le regard de Dieu » 

« Trois visages, une recherche partagée » Anthropologie biblique, talmudique et coranique 
- Béatrice Van Huffel, chrétienne 

   Licenciée en Théologie, animatrice d’ateliers bibliques et de formations théologiques. 
- Yaël Gronner, juive, 

docteur  en  sociologie  du  fait  religieux,  enseignante  d’exégèse  hébraïque  et  de  la  cabale. 
Animatrice d’ateliers autour de la sagesse des femmes bibliques. 

- Dalila Boussouf, musulmane, diplômée en sciences religieuses et responsable féminin de la 
mosquée de la Seyne. 

Merci de vous inscrire afin d’organiser les ateliers de travail : kt13@catho-aixarles.fr 

� 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. 

 

Un livre pour cette période estivale : Si vous souhaitez qu’un livre au poids léger 

mais au contenu bien nourrissant vous accompagne au cours de cet été, je ne 

sauraisque trop vous conseiller le dernier livre de l’abbé Grosjean :  

Catholiques engageons-nous. Un ouvrage pour les jeunes et les moins jeunes à 

partager en famille, sur la plage, dans le maquis, sur les sommets … .  C.J.  

 

 

 

Dernier Gédéon le 3 Juillet. Reprise en septembre. Le site internet de nos paroisses, 

lui, ne prend pas de vacances ! Vous pouvez toujours le visiter. 
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