
Gédéon N° 168   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  19  mars  2017 
    «Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a  

      envoyé et d’accomplir son œuvre»  Jn 4,  

Le mot du père 

19 Mars : Saint Joseph… 

Comment pouvons-nous entrer dans la grâce 

spécifique de ce jour ?  A la fin de la messe de la 

fête de Saint Joseph, la liturgie nous dévoilera le 

point culminant de notre méditation, quand elle 

nous fera dire : « Par cette nourriture reçue à ton 

autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse 

de fêter saint Joseph ; garde-la toujours sous ta 

protection et veille sur les dons que tu lui as 

faits ».  

Vous le voyez, nous demandons au Seigneur de 

garder toujours l’Église sous sa constante 

protection – et Il le fait ! – exactement comme 

Joseph a protégé sa famille et a veillé sur les 

premières années de Jésus enfant. 

A la lecture de l’Evangile de la fête de Saint 

Joseph, nous voyons ce dernier, pour ainsi dire 

prêt à bondir. Il est prêt à se lever et à exécuter la 

volonté de Dieu (Cf. Mt 1, 24; 2, 14). Il touche, ce 

faisant, à ce qui est le centre de la vie de Marie et 

qu'elle exprime à l'heure décisive de sa vie : Me 

voici! Je suis la servante du Seigneur!" ( Lc 1, 38). 

La même chose s'applique à Joseph : cette 

disponibilité à se lever : " Vois, je suis ton 

serviteur! Prends-moi! Ou encore comme Isaïe 

répond à l'heure de sa vocation : Me voici ! Envoie-

moi ( Es. 6, 8; cf. 1 S 3,8 s). 

 

 

 

 

C'est l'appel qui dorénavant détermine toute sa 

vie. Que l'on songe ici également à un autre mot 

de l'Ecriture, l'adresse de Jésus à Pierre : " Tu 

seras conduit là où tu ne voudrais pas. ( Jn 21, 

18).  

Joseph, l'homme disponible, en a fait le critère 

directeur de sa vie. Il était là pour se laisser 

conduire même là où il ne le voulait pas. Toute sa 

vie est une succession de tels chemins acceptés.  

En cette année où nous fêtons le centenaire des 

Apparitions de Fatima, pensons à  l'ultime 

apparition du 13 octobre 1917, où Joseph 

apparaît à côté de Marie et de l'Enfant Jésus, 

toujours comme époux et désormais aussi comme 

protecteur de l'Eglise universelle. 

Ainsi voulons-nous en ce jour remercier Dieu pour 

ce saint de la " concentration" sur Lui, de la 

disponibilité, de l'obéissance, de la perte de soi, de 

l'être-en-route vers les promesses de Dieu et donc 

du service de la terre.  

(Saint Joseph reporté au Lundi 20 Mars 2017) 

 

+ Père Thierry 

Dans nos paroisses. 

 « Petit parcours de Carême »… 2017, paroisses de Puyricard-Venelles-Couteron ; intro générale : "de 

Pie XI au pape François" : l’Evangile de la mission.  

Deuxième rencontre le mercredi 22 mars, 20h30 à Venelles. La suivante : 5 avril 

 Conférence Aux Sources de la Provence,  " Lyon, une Ville double, une ville chrétienne, une 

Capitale burgonde  " : Mercredi 29 Mars, Salle paroissiale de Venelles à 19 heures 30. 

Par Jean François Raynaud, docteur en archéologie de l'Antiquité tardive et du haut Moyen-âge et longtemps 

professeur à l'université Lumière-Lyon2. Il a fouillé le groupe épiscopal et plusieurs basiliques funéraires de 

Lyon (Saint- Just, Saint-Irénée, Saint-Laurent-de-Choulans) 

Plus de détails : www.auxsourcesdelaprovence.net 

 Groupe des « mamans adoratrices » Prochaine rencontre : mercredi 29 mars à 14h 30 à l’Etoile. 

Temps d’enseignement sur  le détachement « Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ! » 

Suivi d’un temps d’adoration (à partir de 15 h). Plus d’infos par mail: 

mamansadoratricesmat@free.fr 
(Prochaines rencontres  26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin).  

http://www.auxsourcesdelaprovence.net/
mailto:mamansadoratricesmat@free.fr


 Chemin de Croix à Puyricard : cette année, en raison des congés scolaires, il se déroulera le vendredi 
31 mars à 12h. comme d'habitude, il sera suivi du partage de carême sur le parvis. vous êtes tous 

conviés à y participer 

 Temps de Réconciliation, VENDREDI 31 de 15h à 21h à Saint Jean de Malte (Aix) pour notre doyenné Aix-
Sainte Victoire. 

RESULTATS 2016 de la Campagne du Denier pour nos paroisses. 

o Venelles : 75.076 €  pour 238 donateurs, (61.276 € en 2015 pour 257 donateurs); 

o Puyricard : 85.000€  pour 274 donateurs (83.000€ en 2015 pour 275 donateurs) 

MERCI pour votre grande générosité....et continuons à trouver de nouveaux donateurs. 

La délégation Aix/Marseille de l’Ordre de Malte souhaite remercier les paroissiens Puyricard/Venelles pour leur 

importante contribution à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. 

815 € ont été collectés les 28 et 29 janvier dernier. Ces sommes contribueront à financer 

notamment l’entretien de 2 dispensaires au Laos, 4 missions de médecins en Asie et au 

Mozambique, médecins spécialisés en chirurgie reconstructrice, et 2  missions de dépistage au 

Mozambique et au Laos. 

 Concert,  église de Venelles, dimanche 2 avril à 17 h :  

EN COMPAGNIE DE L’INSTRUMENT PRÉFÉRÉ DE MOZART Ensemble des Équilibres 

Programme : Moments interrompus de Graciane Finzi,  Passacaille de Haendel-Halvorsen, Duo 

n°1 K423 en sol mineur de Mozart, Madrigaux de Martinu. 

Violon : Agnès Pyka Alto : Blandine Leydier 

Tarifs : 11€ / 9€ / 5€ Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 resa.culture@venelles.fr 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 La maladie, la souffrance et la mort, Mardi 21 mars 9h30 – 16h30 Maison diocésaine Aix 7 Cours de la 

Trinité. Formation initiale ouverte à tous les nouveaux bénévoles des équipes SEM ou aumôneries hospitalières, 

aux responsables d’équipes et aux membres d’équipes. 

Réflexion chrétienne, biblique et théologique sur la maladie, la souffrance et la mort de l’être humain. 

Journée de formation assurée par Père Christophe de DREUILLE (approche biblique) et Juliette GATÉ (ateliers)   

-  Organisée par la Pastorale de la Santé 

 C in é - d éb a t  :  su r  l es  p a s  d e  Ch a r le s  d e  Fou c au ld  M e r c r e d i  2 2  ma r s  2 0h -2 2h  Maison 

diocésaine Aix 7 Cours de la Trinité. Organisé par Chrétien-Médias 

 Deux journées de formation à l’écoute, samedis 25 Mars et 8 Avril à Petite de 9h30 à 16h30.  

Au cours de ces journées alterneront apports théoriques et mises en situation. C’est l’occasion de se former au prix 

mini de 8€ la journée (les paroisses prennent en charge cette dépense) par une professionnelle de l’écoute afin de 

mieux accueillir, comprendre, orienter et servir la personne qui se présente à l’accueil de la paroisse.  

 À l’occasion des 24h pour le Seigneur, qui auront lieu cette année les 24 et 25 mars nous vous proposons 

les Vigiles de l'Annonciation avec l'archevêque le Vendredi 24 à 19h à la cathédrale, et une célébration solennelle 

de l'Annonciation à 9h le Samedi 25 à ND de la Seds. Une belle occasion durant ce Carême et cette année Mariale 

de notre diocèse, de faire un pèlerinage à N.D. de la Seds à Aix  

 La Baume-lès-Aix : Week-end 5-10 ans de mariage 

Du 24 mars à 20h30  au 26 mars à 16:30  

Week-end animé par un ou deux couples d’animateurs et Jean-Luc Ragonneau, sj 

Ce temps pour les couples engagés dans le sacrement de mariage veut être une pause pour faire le point, 

défroisser les faux-plis de la vie en couple et en famille, et se laisser saisir par l’espérance pour construire l’avenir. 

Contact: Murielle ILBERT, 04.42.16.10.41, Email : programme@labaumeaix.com  
 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptême à venelles : Lucas LECARON le 11 mars 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Ana PHILIP - 97 ans,   le 27 février 

 Jean DUPREY - 75 ans, le 4 mars 

 Stéphanie MAGDA - 49 ans, le 9 mars 

 Andrée EYMIEU - 62 ans, le 16 Mars 

 Louis RIERA - 93 ans, le 17 Mars  

 

 Yves AZALBERT – 76 ans, le 16 mars 

 Camille GAUTHIER, 95 ans, le 17 mars 

 Thésy LEHAUT – 83 ans, le 18 mars 

Prochain Gédéon : 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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