
Gédéon N° 162   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  4 décembre 2016 
« Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche» 

Mt 3,1 

Le mot du père 

L’AVENT… 

 

L’apôtre Paul nous invite à préparer l’« Avènement 

de notre Seigneur Jésus Christ » (5, 23), en 

demeurant sans reproche, avec la grâce de Dieu. 

Paul utilise précisément le terme « Avènement », 

en latin adventus, dont dérive le terme 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 ? 
Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

� A retenir dès à présent : samedi 7 janvier   
« GOUTER des ROIS », Proposé par l'Association des Amis de l'Eglise de Puyricard, de 15h30 à 18h00 à la 
Salle des Fêtes de Puyricard, pour partager un moment de convivialité en ce début d'année et fête de 
l'Epiphanie. A cette occasion, une mini tombola sera tirée (vente des billets - 2 €- à l'entrée). 

Afin de faciliter l'organisation, merci de retourner le bulletin d'inscription (voir à la fin de Gédéon) au plus 
tard le mercredi 28 décembre en le déposant dans la boite aux lettres du Presbytère (de Puyricard ou de 
Venelles). 
Une participation de 3 euros par personne est demandée (gratuit pour les enfants de - 10 ans). 
Les personnes qui souhaiteraient être présentes mais qui auraient des difficultés pour se rendre à la salle des fêtes, sont 

invitées à se faire connaître auprès des responsables de l’association.  



� Quatre jours avec l’Académie Bach : festival à Fleur de Bach autour des cantates de l’Avent 

(BWV 61, 62 et 115) 
Jeudi 8 décembre à 20h, église de Venelles : Cantates en coulisse  
L'Académie donne le ton avec « Cantate en coulisse» à l'église de Venelles. Le public est invité à 

franchir le rideau : participer en direct à la répétition des cantates, obtenir des éclaircissements sur les 

œuvres interprétées, et échanger avec les artistes (libre participation) 

Ces trois cantates seront données en concert (18/10€): 
o Samedi 9 à 17 h au temple de la rue Grignan à Marseille, introduction de 

Gilles Cantagrel 
o Dimanche 10 à 15h30 à l’église du Saint-Esprit, ‘rue Espariat à Aix-en-Provence 

A côté de ces concerts, un grand nombre de manifestations musicales de qualité, à découvrir sur :  
http://festivalafleurdebach.fr et possibilité d’acheter les places en ligne. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Jeudi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception (fête patronale du diocèse) : 
o 18 h 30 : départ de la procession à Notre Dame de la Seds (22 avenue Jean Dalmas à Aix en 

Provence) vers la cathédrale, présidée par Mgr Dufour 

o 19 h 10 : messe de l’Immaculée Conception dans la cathédrale Saint Sauveur, présidée par 

Mgr Dufour 

� Vendredi 9 décembre : 20h30 au centre diocésain, cours de la Trinité à Aix, 
Soirée de sensibilisation à la pornographie et présentation du livre « Libre pour aimer ». La soirée 

a pour but de :  
o  Sensibiliser à cette question de la pornographie et de l’addiction qu’elle peut entraîner ; 

o   Présenter le livre-parcours « Libre pour aimer, sortir de la pornographie » destiné aux personnes 
concernées par l’addiction et à celles qui veulent les aider et les accompagner.   

Avec les créateurs du livre-parcours : le Dr Pauline de Vaux, médecin addictologue, et le père Eric Jacquinet, 

prêtre du diocèse de Bordeaux,  

� La Baume-les-Aix : un jour pour Dieu, vendredi 9 décembre 2016 de 09h15 à 16h00 
« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6,31). 
La  journée de halte permet de se poser et de retourner à la source, par la méditation de la Parole, la 
relecture, le partage et un court enseignement sur la prière dans un climat de recueillement et un cadre 
reposant. Messe à 18 h 40. 
Renseignements : Murielle Ilbert  tel : 04 42 16 10 41, email : programme@labaumeaix.com 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Bernard LENGLET – 70 ans, le 17 novembre 

 Henri JOLIN - 74 ans le 22 novembre 

 Anne LEMAI – 89 ans le 29 novembre 

 

 Danielle MARTIN –80 an, le 18 novembre 

 André DECANIS – 86 ans, le 30 novembre 

 
Prochain Gédéon : 18 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  
Site diocèse : www.catho-aixarles.fr  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAEP  
NOM : ............................................................. 
Nombre de personnes :............ x 3 € = ...........€ 
Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit 
 
Bulletin à déposer SVP dans la boite aux lettres du presbytère (place de l’Eglise) accompagné du 
règlement. 


