
Gédéon N° 163   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  18 décembre 2016 
«Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils : on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-

nous » » Mt 1,23 

Le mot du père 

Noël…. 

« Un jour saint est apparu pour nous ». Un jour de 
grande espérance : aujourd'hui nous est né le 
Sauveur de l'humanité ! La naissance d'un enfant 
apporte normalement une lumière d'espérance à 
ceux qui l'attendent avec impatience. Lorsque 
Jésus est né dans la grotte de Bethléem, une « 
grande lumière » est apparue sur la terre ; une 
grande espérance a pénétré le cœur de ceux qui 
l'attendaient : « lux magna », chante la liturgie de 
ce jour de Noël. Ce ne fut certainement pas une « 
grande lumière » selon le critère de ce monde, 
puisque ceux qui, les premiers, la virent, furent 
seulement Marie, Joseph et quelques bergers, puis 
les Mages, le vieux Syméon, la prophétesse Anne : 
ceux que Dieu avaient d'avance choisis. Et 
pourtant, dans le secret et le silence de cette nuit 
sainte, s'est allumée pour tout homme une lumière 
splendide et sans déclin ; la grande espérance, 
porteuse de bonheur, est arrivée dans le monde : 
« Le Verbe s'est fait chair et nous avons contemplé 
sa gloire » (Jn 1, 14). 

« Dieu est lumière - affirme saint Jean - en lui 
point de ténèbres » (1 Jn 1, 5). Dans le livre de la 
Genèse nous lisons qu'à l'origine de l'univers, « la 
terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-
dessus de l'abîme ». « Dieu dit : "Que la lumière 
soit !" et la lumière fut » (Gn 1, 2-3). La Parole 
créatrice de Dieu - Dabar en hébreu, Verbum en 
latin, Logos en grec - est Lumière, source de la vie. 
Tout a été fait par le Logos et sans Lui rien de tout 
ce qui existe n'a été fait (cf. Jn 1, 3). 

 

 

 

Voilà pourquoi toutes les créatures sont 
fondamentalement bonnes et portent en elles 
l'empreinte de Dieu, une étincelle de sa lumière. 
Cependant, lorsque Jésus est né de la Vierge 
Marie, la Lumière elle-même est venue dans le 
monde : Dieu né de Dieu, Lumière née de la 
Lumière » proclamons-nous dans le Credo. En 
Jésus, Dieu a assumé ce qui n'était pas tout en 
restant ce qu'il était : « La toute puissance est 
entrée dans un corps d'enfant et ne s'est pas 
soustraite aux lois de l'univers » (cf. S. Augustin, 
Sermon 184, 1, sur Noël). Il s'est fait homme, 
Celui qui est le créateur de l'homme pour apporter 
au monde la paix. C'est pourquoi, dans la nuit de 
Noël, la troupe des anges chante : « Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes, qu'il aime » (Lc 2, 14). 

« Aujourd'hui une grande lumière est descendue 
sur la terre ». La lumière du Christ est porteuse de 
paix. Dans la Messe de la nuit, la liturgie 
eucharistique s'ouvrait justement par ce chant : « 
Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur notre 
terre » (Antienne d'ouverture). En fait, seule la « 
grande » lumière apparue avec le Christ peut 
donner aux hommes la paix « véritable » : voilà 
pourquoi toutes les générations sont appelées à la 
recevoir, à accueillir le Dieu qui, à Bethléem, s'est 
fait l'un de nous. 

C'est cela Noël ! 

 
Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

� « GOUTER des ROIS » samedi 7 janvier   
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.  



Pendant le temps de Noël : 
� Messes 

o Samedi 24 décembre 
� Messe à 18 h30 à Venelles 
� Messe à 19 h à Puyricard 
� Messe de la Nuit de Noël à 23 h à Puyricard 

o Dimanche 25 décembre :  
� Messe à 8h à la Maternité de l’Étoile 
� Messe à 10h30 à Puyricard et Venelles 

o Samedi 31 décembre : Messe à 18h30 à Puyricard 

� Confessions  
o Vendredi 16 décembre de 15h00 à 21h00 Église Saint Jean de Malte, célébration en Doyenné du Sacrement 

du pardon.  
o Chaque Mardi de 9h15 à 10h00 à l’église de Puyricard 

(Disponibilité d’un prêtre en fonction des  sépultures dans l’une et l’autre paroisse)  

� Partage de Noël avec "Alep" en Syrie : Nous partagerons les quêtes de Noël avec nos frères chrétiens martyrisés en 
signe de communion. A Venelles à la messe de 18h30 le 24/12 et à Puyricard à la messe du 25/12 à 10h30. 

� Préparation de l’église Saint Hippolyte à Venelles : 
Pour la célébration de Noël, les Amis de Saint Hippolyte  préparent l’église et le narthex le samedi 24 décembre de 10h 
à 12h. Merci aux bonnes volontés de bien vouloir se signaler. Opération inverse, lundi 26 à 10 h pour enlever bancs 
et chaises. 

� Les crèches dans nos églises et à l’Etoile sont installées, venez les admirer ! 

    

� Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus »  à la paroisse de Venelles, 
jeudi 5 janvier de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) par le Père Hervé Chiavérini 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Pèlerinage à N.D. de Beauregard – Prière pour les vocations avec le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) et Mgr 
DUFOUR le vendredi 6 janvier de 14h30 à 17h30 (rdv 14h30 église d’Orgon). 

� Journée de Formation Pastorale « Témoigner de sa Foi » samedi 14 janvier de 9h30 à 16h30 au Domaine de Petite à 
Grans. http://www.catho-aixarles.fr/evenement/journee-de-formation-pastorale-temoigner-de-sa-foi/  

Pour toutes infos complémentaires, consulter le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 
 

 
Prochain Gédéon : 8 janvier 

_________________________________________________________________________________________________________
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. 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

  
 Venelles :  Louis DAIX, le 24 décembre 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Fernand COCKENPOT – 95 ans, le 11 décembre 

 Gabrielle MARCILLOUX – 98 ans, le 14 décembre 

 Claire ORSINI – 84 ans, le 7 décembre 

 Gilbert MAGAUD – 89 ans, le 14 décembre 

Récapitulatif de l’année 2016 

Puyricard/Couteron Venelles  
 69 baptêmes 
 20 mariages 

 24 baptêmes 
 5 mariages 


