
Gédéon N° 165   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  22 janvier 2017 
« Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d’hommes.»  
Mt 4,19 

Le mot du père 

Le 2 février…Présentation du Seigneur…. 

En la fête de la Présentation de Jésus au Temple, 

nous célébrons un mystère de la vie du Christ, lié 

au précepte de la loi mosaïque qui prescrivait aux 

parents, quarante jours après la naissance du fils 

aîné, de monter au Temple de Jérusalem pour 

offrir leur fils au Seigneur et pour la purification 

rituelle de la mère (cf. Ex 13, 1-2.11-16; Lv 12, 1-

8). Marie et Joseph accomplissent eux aussi ce 

rite, en offrant - selon la loi - un couple de 

tourterelles ou de colombes. En lisant les choses 

plus en profondeur, nous comprenons qu'à ce 

moment-là, c'est Dieu lui-même qui présente son 

Fils Unique aux hommes, à travers les paroles du 

vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. En 

effet, Siméon proclame Jésus comme "salut" de 

l'humanité, comme "lumière" de tous les peuples, 

et "signe de contradiction" parce qu'il dévoilera les 

pensées des cœurs (cf. Lc 2, 29-35). En Orient, 

cette fête était appelée Hypapante, fête de 

la rencontre:  en effet, Siméon et Anne, qui 

rencontrent Jésus dans le Temple et reconnaissent 

en Lui le Messie tellement attendu, représentent 

l'humanité qui rencontre son Seigneur dans 

l'Eglise. Ensuite, cette fête s'est étendue 

également à l'Occident, développant surtout le 

symbole de la lumière, et la procession avec les 

chandelles, qui est à l'origine du 

terme "Chandeleur".  

 

 

Par ce signe visible, on veut signifier que l'Eglise 

rencontre dans la foi celui qui est "la lumière des 

hommes" et l'accueille avec tout l'élan de sa foi 

pour apporter au monde cette "lumière" 

En concomitance avec cette fête liturgique, le 

vénérable Jean-Paul II, à partir de 1997 a voulu 

que soit célébrée dans toute l'Eglise, une Journée 

spéciale de la vie consacrée. En effet, l'oblation du 

Fils de Dieu - symbolisée par sa présentation au 

Temple - est un modèle pour tout homme et toute 

femme qui consacre toute sa vie au Seigneur. Le 

but de cette journée est triple: avant tout louer et 

rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie 

consacrée; deuxièmement, en promouvoir la 

connaissance et l'estime de la part de tout le 

Peuple de Dieu; enfin, inviter ceux qui ont donné 

totalement leur vie à la cause de l'Evangile à 

célébrer les merveilles que le Seigneur a faites en 

eux. Je vous invite donc à prier pour les 

Communautés religieuses de notre diocèse ainsi 

que pour tous les prêtres, diacres et toute 

personne consacrée au Seigneur. (Le 2 Février, 

Messes à 18h30 à Venelles et à Puyricard) 

 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

Un MERCI reconnaissant à notre Unité Pastorale Venelles-Puyricard pour sa très grande générosité qui a 

permis de faire un chèque de 3160 € pour les chrétiens d'Orient et spécialement les enfants d'Alep, 

orphelins pour un grand nombre d'entre eux   (Père Thierry) 

 Groupe des « mamans adoratrices » 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 1er février à la maternité de l’Etoile à Puyricard. 

Temps d’enseignement sur l’abandon (suite) à 14h30, suivi d’un temps d’adoration (15h).  
« Je me remets entre Vos mains avec une infinie confiance ! » 

Les prochaines dates : 1er février, 1er mars, 15 mars, 29 mars, 26 avril, 10 mai, 24 mai,  

7 juin et 21 juin.  Plus d’informations : mamansadoratricesmat@free.fr 

 Jeudi 2 Février : Fête de la Présentation du Seigneur, Messe à 18h30 à Puyricard et Venelles. 
 

mailto:mamansadoratricesmat@free.fr


 Soirée Théofamille  présentée par les Associations Familiales Catholiques : Jeudi 26 janvier à 20h30 

à l’église de Venelles. « Grands principes de la doctrine sociale de l’Eglise » par le père Hervé Chiavérini. 

 Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus   à la paroisse de 

Venelles, jeudi 2 février de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini. 

 Dimanche 5 février :  

o Puyricard : messe à 10h30 animée par les collégiens et les lycéens. 

       Trois jours après la Chandeleur ; ils vous convient donc à un apéritif « crêpes » après la messe 

o Venelles : dimanche des fiancés: Comme nous le faisons depuis l'an passé, nous sommes heureux 

d’accueillir les fiancés qui vont recevoir le sacrement de mariage durant  l’année 2017. Nous aurons 

à cœur de prier plus spécialement pour eux ce jour-là et à la fin de la messe. 

 Concert,  église de Venelles, dimanche 5 février à 17 h :  

Chemins de la mer par l'Ensemble Ithaque 

Cet ensemble (voix, violon, violon oriental, oud et percussions) voyage à travers les 

traditions musicales d’Arménie, de Turquie, du Moyen-Âge à aujourd’hui. Cette route 

raconte les histoires communes aux cultures qui se sont épanouies autour de la mer. 

Tarifs : 11€ / 9€ / 5€ Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 

resa.culture@venelles.fr;   http://www.venelles.fr/culture/chemins-de-la-mer/ 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Journée Mondiale des Lépreux  
Les 28 et 29 janvier prochains aura lieu La Journée Mondiale des Lépreux. Symbole dans la Bible de 

déchéance et d’opprobre, la lèpre continue d’exclure ceux qui en sont victimes. Pour l’Organisation mondiale 

de la santé, la lutte contre la lèpre reste une priorité. Les fonds collectés lors de La Journée Mondiale des 

Lépreux permettent à l’Ordre de Malte France de dépister la lèpre, de soigner et d’accompagner les malades, 

de former leurs aidants et de soutenir la recherche. Mais notre action va encore plus loin : nous permettons 

aux lépreux de vivre dans la dignité. Grâce à la chirurgie réparatrice et à la rééducation fonctionnelle, les 

malades peuvent retrouver leur autonomie, travailler, marcher et vivre en citoyens dignes. 

Le combat contre la lèpre n’est pas seulement celui de l’Ordre de Malte France, mais l’œuvre de charité de 

tous les hommes, au premier rang desquels les Chrétiens qui vivent le message de l’Évangile. 

 La Baume-les-Aix : un jour pour Dieu, vendredi 3 février  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 

 Pèlerinage à N.D. de Beauregard – Prière pour les vocations avec Mgr DUFOUR le vendredi 3 février de 

14h30 à 17h30 (rdv 14h30 église d’Orgon). 

 L’économat diocésain, chargé de l’administration financière de l’Eglise d’Aix et Arles, nous fait part 

d’un réajustement des participations aux célébrations catholiques. Les honoraires de messe restent 

inchangés (17€), ainsi que ceux du baptême (50€). Pour les obsèques, les honoraires de la célébration 

religieuse s’élèveront à 170€, et pour les mariages à 200€. Nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas d’une 

tarification, mais que ces dons traduisent le souci des fidèles de participer à la vie de leur Eglise. Ces chiffres 

sont donc donnés à titre purement indicatif. 

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

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Georges CHATELAIN  - 75 ans, le 9 janvier 

 Martial DUNOGIER - 68 ans, le 11 janvier  

 Henriette CHAUDOUL - 79 ans, le 17 janvier 

 

 Ange DE CARO - 77 ans, le 10 janvier 

 Joséphine SCILLATO - 78 ans, le 12 janvier 

 Testerina DI GIORGIO - 91 ans, le 13 janvier 

Prochains Gédéon : 5 et 26 février, 19 mars,  2 avril, 

_________________________________________________________________________________________________________
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  
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