
Gédéon N° 169   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  2  avril  2017 
«Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,  

même s’il meurt, vivra. »  Jn 11 25,  

Le mot du père 

Rameaux…. 

Le Dimanche des Rameaux est le grand portique 

qui nous introduit dans la Semaine Sainte, la 

semaine où le Seigneur Jésus s’achemine vers le 

sommet de sa vie terrestre. Il monte à Jérusalem 

pour accomplir les Écritures et pour être suspendu 

sur le bois de la croix, le trône à partir duquel il 

régnera pour toujours, attirant à lui l’humanité de 

tous les temps et offrant à tous le don de la 

rédemption.  

En ce jour, sur toute la face de la terre et à travers 

tous les siècles, jeunes et personnes de tout âge 

l’acclament en criant: «Hosanna au fils de David! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!» 

Mais que faisons-nous vraiment lorsque nous nous 

insérons dans une procession – parmi la foule de 

ceux qui montaient avec Jésus à Jérusalem et 

l’acclamaient comme roi d’Israël? Est-ce quelque 

chose de plus qu’une cérémonie, qu’une belle 

coutume? Cela a-t-il quelque chose à voir avec la 

véritable réalité de notre vie, de notre monde? 

Pour trouver la réponse, nous devons avant tout 

clarifier ce que Jésus lui-même a, en réalité, voulu 

et fait. Après la profession de foi, que Pierre avait 

faite à Césarée de Philippe, à l’extrême nord de la 

Terre Sainte, Jésus s’était mis en route, en pèlerin, 

vers Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Il est en 

chemin vers le Temple dans la Cité Sainte, vers ce 

lieu qui, pour Israël, garantissait de façon 

particulière la proximité de Dieu à l’égard de son 

peuple. Il est en chemin vers la fête commune de

 

 

 

 

la Pâque, mémorial de la libération d’Égypte et 

signe de l’espérance dans la libération définitive. Il 

sait qu’une nouvelle Pâque l’attend et qu’il prendra 

lui-même la place des agneaux immolés, s’offrant 

lui-même sur la Croix. 

Il sait que, dans les dons mystérieux du pain et du 

vin, il se donnera pour toujours aux siens, il leur 

ouvrira la porte vers une nouvelle voie de 

libération, vers la communion avec le Dieu vivant. 

Il est en chemin vers la hauteur de la Croix, vers le 

moment de l’amour qui se donne. Le terme ultime 

de son pèlerinage est la hauteur de Dieu lui-même, 

à laquelle il veut élever l’être humain. 

Notre procession d’aujourd’hui veut donc être 

l’image de quelque chose de plus profond, l’image 

du fait qu’avec Jésus, nous nous mettons en route 

pour le pèlerinage: par la voie haute vers le Dieu 

vivant. C’est de cette montée dont il s’agit. C’est le 

chemin auquel Jésus nous invite. 

Nous allons en pèlerinage avec le Seigneur vers le 

haut. Nous sommes à la recherche d’un cœur pur 

et de mains innocentes, nous sommes à la 

recherche de la vérité, nous cherchons le visage de 

Dieu. Nous manifestons au Seigneur notre désir de 

devenir justes et nous le prions: Attire-nous vers le 

haut! Rends-nous purs! Fais que soit valable pour 

nous la parole que nous chantons dans le Psaume 

de procession, c’est-à-dire que nous puissions 

appartenir à la génération qui cherche Dieu, «qui 

recherche ta face, Dieu de Jacob» (Ps 24, 6).  

+ 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.  

Troisième rencontre le mercredi 5 avril, 20h30 à Venelles.  

 Accueil à la paroisse de  Venelles : le matin de 9h30 à 12h et l’après-midi de 15h à 18h 

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

Venelles, jeudi 6 avril de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini. 

 

 



 

Semaine sainte, Pâques 

 Messe des Rameaux (chacun apporte ses rameaux) 

 Puyricard : samedi 18h15 et dimanche 10h15  

 Venelles : dimanche 10h15 

 L’Etoile : dimanche 12h 

 Messe Chrismale : lundi 10 avril, 18h30 Cathédrale saint Sauveur ; 

 Jeudi Saint :  

 Puyricard : 19h  

 Venelles : 18h30 

 L’Etoile : 18h30 

 Vendredi Saint :  

 Puyricard : 19h  

 Venelles : 18h30 

 L’Etoile : 18h30 

 Veillée pascale : 21h à Venelles  

   21h30 à l’Etoile 

 Dimanche de pâques : 10h30 à Venelles et Puyricard 

          8h à l’Etoile 

 

 Groupe des « mamans adoratrices » Prochaine rencontre le mercredi 26 avril  à 14h 30 à l’Etoile, suivi 

d’un temps d’adoration (à partir de 15 h). Plus d’infos par mail: mamansadoratricesmat@free.fr 

 Groupe d’ « enfants adorateurs »  2ème rencontre, mercredi 26 avril  à l’Etoile  16 h30 à 17 h30. 

Contact mail : enfantsadorateursmat@free.fr 

Marie-Thérèse Morel nous a quittés : Pour ceux qui ont connu Georges et Marie-Thérèse MOREL, fidèles à la 

chorale depuis sa création,  très engagés à la paroisse de PUYRICARD.... Il y a 6 ans, ils avaient décidé de se 

rapprocher de leurs enfants et de retourner dans leur région, la Bresse.....Les obsèques de Marie-Thérèse, âgée de 

87 ans, ont eu lieu le 11 mars...Si vous souhaitez vous manifester auprès de Georges, voici ses coordonnées - 35, 

rue des Colombelles 01 370 VAL REVEYREMONT Tel 04 74 51 17 84 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Dimanche 2 avril : « L’AFC organise une sortie familiale ouverte à tous à l’Ermitage de Saint Jean du Puy 
(magnifique panorama sur la Sainte Victoire et la Sainte Baume), avec montée à pied depuis Trets pour ceux qui le 

veulent (1h30) ou bien accès en voiture avec parking, apéritif offert par l’AFC, pique-nique tiré du sac à l’Ermitage 
de Saint Jean du Puy et messe dominicale à 15h célébrée dans la chapelle de l’ermitage par le Père Hervé 
Chiaverini (ancien curé de Trets).  
Détails sur le tract dans le site paroissial ou sur le site de l’AFC. Informations au 06.13.80.24.82 » 

 Veillée de la Miséricorde avec Marie vendredi 7 avril de 19h à 21h30 à l’église du Saint Esprit à Aix, 
Messe à 19h, suivie d’une veillée jusqu’à 21h30 (louange, adoration, chapelet, confessions). 

 Vendredi 7 avril : Comme chaque 1er vendredi du mois, Mgr Dufour se rend en pèlerinage à N-D. de Beauregard 

pour prier pour les vocations. Tous les habitants du diocèse sont invités à se joindre à cette initiative, et en 

particulier les groupes de prière. 

RDV à 14h30 en l’église paroissiale d’Orgon 

 Journées de formation à l’écoute, deuxième journée : 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.  

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptèmes à Puyricard : Marie R0STAING le 8 avril,  Louise NOUAILLE le 16 avril 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Françoise FRESNEAU - 81 ans), le 13 Mars 

 Jacques GUIEN - 92 ans, le 21 mars 

 Henriette SARTOUS - 91 ans, le 22 mars 

 Fernande MARINO - 86 ans, le 29 mars 

 

 Francette LAURIN - 86 ans, le 22 mars 

 Marcel FOUCHAULT - 86 ans, le 23 mars 

Prochain Gédéon : 23 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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