
Gédéon N° 171   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  14  mai  2017 «Moi, je suis le chemin, la Vérité et la Vie»  Jn 14, 6  

Le mot du père 

L’Ascension du Seigneur….. 

Qu'est-ce que veut nous dire la fête 

de l'Ascension du Seigneur?  

Elle ne veut pas nous dire que le Seigneur s'en est 

allé dans un lieu éloigné des hommes et du 

monde. L'Ascension du Christ n'est pas un voyage 

dans l'espace, vers les astres les plus lointains; 

car, au fond, les astres sont eux aussi faits 

d'éléments physiques comme la 

terre. L'Ascension du Christ signifie qu'Il 

n'appartient plus au monde de la corruption et de 

la mort qui conditionne notre vie. Elle signifie 

qu'Il appartient totalement à Dieu. Lui — le Fils 

éternel — a conduit notre condition humaine aux 

côtés de Dieu, il a apporté avec lui la chair et le 

sang sous une forme transfigurée. L'homme trouve  

 

Une place en Dieu; à travers le Christ l'être humain 

a été conduit jusqu'à l'intérieur de la vie même de 

Dieu. Et, étant donné que Dieu embrasse et 

soutient l'univers tout entier, l'Ascension du 

Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas éloigné 

de nous, mais que maintenant, grâce à Sa 

présence auprès du Père, il est proche de chacun 

de nous, pour toujours. Chacun de nous peut le 

tutoyer; chacun peut l'appeler. Le Seigneur se 

trouve toujours à portée de voix. Nous pouvons 

nous éloigner de Lui intérieurement. Nous pouvons 

Lui tourner le dos. Mais Il nous attend toujours, et 

Il est toujours proche de nous.  

Dans nos paroisses. 

 

 Groupe des « mamans adoratrices » Prochaine rencontre le mercredi 24 mai  à 14h 30 à l’Etoile, 

suivi d’un temps d’adoration (à partir de 15 h). « Un seul esprit, en seul corps ! » Plus d’infos par 

mail: mamansadoratricesmat@free.fr 

Prochaines rencontres : 7 juin et 21 juin. 

 Groupe d’ « enfants adorateurs »  2ème rencontre, mercredi 17 mai  à l’Etoile  16h15 à 

17 h45. Prochaine rencontre le 28 juin. Contact mail : enfantsadorateursmat@free.fr 

 Communions dans nos paroisses : 

o Puyricard : Samedi 13 et Dimanche 14 Mai, puis jeudi 25 mai (Ascension) 

o Venelles : dimanche 21 mai 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leur famille. 

 « Apéritif-rencontre » de toutes les personnes qui sont en service et celles qui 

veulent s’engager et rendre service au sein de notre Unité Pastorale. 

Vendredi 19 mai de 19 heures à 21 heures : au collège de la Chesneraie. Pas 

d’inscription préalable, vous êtes tous les bienvenus pour vivre ce temps de fraternité ! 

Merci d’apporter un apéritif salé à partager, les boissons sont offertes !  

 Journée de « découverte de la Lectio Divina » le samedi 20 mai (de 9h30 à 16h30) avec les moniales 

bénédictines de Jouques. Ateliers pratiques et adaptation suivant les tranches d’âge (jeunes). S’inscrire par 

mail : 20mainotredame@free.fr ou en remplissant à l’accueil de votre paroisse un bulletin d’inscription. 

 Fête de l’Ascension, jeudi 25 mai : messe à Venelles et Puyricard à 10h30. Pas de messe anticipée  
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 Messe-Cantate avec l'Académie Bach samedi 20 mai à 19h en l'église de Venelles. 

Exceptionnellement ce samedi-là, pas de messe de 18h30 à Puyricard.  

L’Académie Bach donnera 3 concerts (Telemann et Bach) dans la région : Aix (vendredi 19 à 

20h30 Chapelle du collège du sacré-Coeur), Vitrolles (samedi 20)  et Goult (dimanche 21) ;  

Vous trouverez tous les renseignements sur http://academie-bach-aix.fr/  

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

Venelles, jeudi 1er juin de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 « Laïcs en responsabilité » organisé par la Pastorale de la Santé à la Maison Diocésaine à Aix, 

mardi 16 mai de 9h30 à 16h30 

 La diversité protestante : comment s’y retrouver ? Conférence, mercredi 17 mai, à 15h au temple 

de la rue Villars,  par le pasteur Gil DAUDE. Pour soutenir l’action de la radio chrétienne Dialogue RCF, une 

participation de 6 € sera demandée 

 « De l’amour conjugal à l’amour parental » vendredi 19 mai à 20h30 à Notre-Dame de l’Arc organisé 

par les AFC du Pays d’Aix. 

 Un jour pour Dieu, vendredi 19 mai de 09h15 à 16h00, La Baume-lès-Aix :  

« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6,31). 

Renseignements : Murielle Ilbert  tel : 04 42 16 10 41, email : programme@labaumeaix.com 

 Rencontre des confirmands autour de Monseigneur DUFOUR à la Maison Diocésaine à Aix le samedi 

20 mai de 9h30 à 16h 

 Centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima à la cathédrale Saint Sauveur à Aix, 

dimanche 21 mai – 16h messe – puis, procession vers Notre-Dame de la Seds. 

 Pèlerinage pour les Vocations à Notre-Dame de Beauregard avec Monseigneur DUFOUR  le vendredi 2 

juin de 18h à 21h.Rendez-vous à 18h à l’église d’Orgon 

 Veillée de la Miséricorde avec Marie à l’église du Saint-Esprit à Aix le vendredi 2 juin de 19h à 21h30 

 Confirmation des adultes à la cathédrale Saint Sauveur à Aix le samedi 3 juin de 20h30 à 23h 

 Pèlerinage de Provence, à la Sainte Baume – lundi 5 juin (lundi de Pentecôte). Cette année, le 

service diocésain des pèlerinages organise un car au départ d’Aix le lundi 5 juin. Si vous êtes intéressés, 

Contact : pelerinage@catho-aixarles.fr,  tel : 04 42 17 59 14. Renseignements complémentaires 

et inscriptions au 04 42 60 07 50. 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

          Venelles :   Axel DEFOSSE le 7mai, Laura TOCHE le 19 mai,  Valentin FORESTIER le 20 mai 

          Puyricard : Baptiste ZANNELLA le 30 avril; Alexandra LOEDEL le 6 mai; Cloé FAURE le 6 mai; 

                            Noé VISINTIN, Jules BOSSY le 7 mai; Charlie OROFINO le  26 mai; Romy DECROSSE le 27 mai 

Mariages Puyricard 

 Geoffrey MARIN et Marie-Christine COMBE le 21 avril  

 Jérôme BELLISENS et Santa PANTINI le 20 mai 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Lucienne ONADU le 26 avril 

 Magali BREMOND le 27 avril  

 Pierre TURIN le 6 mai 

 Eliette ROUX le 10 mai  

 Roger STEIMETZ le 11 mai 

  

Prochains Gédéon : 4 et 25 juin 

_________________________________________________________________________________________________________
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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