
Gédéon N° 172   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  4 juin 2017 « Recevez l’Esprit Saint.»  Jn, 20, 23 

Le mot du père 

La PENTECOTE…. 

Au cours de la célébration solennelle de la 

Pentecôte, nous sommes invités à professer notre 

foi dans la présence et dans l’action de l’Esprit 

Saint et à en invoquer l’effusion sur nous, sur 

l’Eglise et sur le monde entier. Faisons donc nôtre, 

et avec une intensité particulière, l’invocation de 

l’Eglise elle-même: Veni, Sancte Spiritus! Une 

invocation si simple et immédiate, mais dans le 

même temps extraordinairement profonde, jaillie 

avant tout du cœur du Christ. En effet, l’Esprit est 

le don que Jésus a demandé et demande 

constamment au Père pour ses amis; le premier et 

principal don qu’il nous a obtenu avec sa 

Résurrection  et son Ascension au Ciel. 

A la Pentecôte, l’Esprit Saint se manifeste comme 

un feu. Sa flamme est descendue sur les disciples 

réunis, elle s’est allumée en eux et leur a donné la 

nouvelle ardeur de Dieu. Ainsi se réalise ce qu’avait 

prédit le Seigneur Jésus: « Je suis venu jeter un feu 

sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût 

allumé » (Lc 12, 49). Les apôtres, avec les fidèles 

des diverses communautés, ont apporté cette 

flamme divine jusqu’aux extrémités de la terre; ils 

ont ouvert ainsi une route pour l’humanité, une 

route lumineuse, et ils ont collaboré avec Dieu qui, 

par son feu, veut renouveler la face de la terre. 

Combien ce feu est différent des guerres et des 

bombes! Combien est différent l’incendie du Christ, 

propagé par l’Eglise, par rapport à ceux allumés par 

les dictateurs de toute époque, jusqu’au siècle 

dernier, qui laissent derrière eux une terre brûlée. 

Le feu de Dieu, le feu de l’Esprit Saint, est celui du 

buisson qui est embrasé, mais ne se consume pas 

(cf. Ex 3, 2). C’est une flamme qui brûle, mais ne 

détruit pas; qui au contraire, en s’embrasant, fait

 

apparaître la meilleure part de l’homme et la plus 

vraie; et qui comme dans une fusion fait apparaître 

sa forme intérieure, sa vocation à la vérité et à 

l’amour. 

Nous avons toujours besoin de nous entendre dire 

par le Seigneur Jésus, ce qu’il répétait souvent à ses 

amis: « N’ayez pas peur ». Comme Simon Pierre et 

les autres, nous devons laisser sa présence et sa 

grâce transformer notre cœur, toujours sujet aux 

faiblesses humaines. Nous devons savoir 

reconnaître que perdre quelque chose, et même soi-

même pour le vrai Dieu, le Dieu de l’amour et de la 

vie, c’est en réalité gagner, se retrouver plus 

pleinement. Qui s’en remet à Jésus fait l’expérience 

déjà dans cette vie-là de la paix et de la joie du 

cœur, que le monde ne peut pas donner, et ne peut 

pas non plus ôter une fois que Dieu nous les a 

offertes. Il vaut donc la peine de se laisser toucher 

par le feu de l’Esprit Saint! La douleur qu’il nous 

procure est nécessaire à notre transformation. C’est 

la réalité de la croix: ce n’est pas pour rien que dans 

le langage de Jésus, le « feu » est surtout une 

représentation du mystère de la croix, sans lequel 

le christianisme n’existe pas. C’est pourquoi, 

éclairés et réconfortés par ces paroles de vie, nous 

élevons notre invocation: Viens, Esprit Saint! 

Allume en nous le feu de ton amour! Nous savons 

que c’est une prière audacieuse, par laquelle nous 

demandons à être touchés par la flamme de Dieu; 

mais nous savons surtout que cette flamme – et elle 

seule – a le pouvoir de nous sauver. Nous ne 

voulons pas, pour défendre notre vie, perdre la vie 

éternelle que Dieu veut nous donner. Nous avons 

besoin du feu de l’Esprit Saint, parce que seul 

l’Amour rachète 

 

Dans nos paroisses. 

 Groupe des « mamans adoratrices » Prochaine rencontre le mercredi 7 juin  à 14h 30 à l’Etoile, 

suivi d’un temps d’adoration (à partir de 15 h). « Au nom de Jésus » Plus d’infos par mail: 

mamansadoratricesmat@free.fr 

Prochaine et dernière rencontre : mercredi 21 juin. 

 Concert, église de Venelles samedi 10 juin 20h30 Concert à l’église de Venelles Chorale Velenova 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
mailto:mamansadoratricesmat@free.fr


 

Dimanche 11 juin Journée Inter paroissiale de clôture de l’année pastorale au Domaine de Saint 

Hippolyte à Venelles 

Messe à 10h15 présidée par Monseigneur DUFOUR 

Apéritif offert, pique-nique tiré du sac, après-midi libre sur place avec possibilité de jeux, pétanque,... 

Si vous voulez nous aider à préparer et installer cette journée, rendez-vous le dimanche matin à 9h au 

Domaine de Saint-Hippolyte 

Pas de messes ce jour dans les paroisses de Venelles et Puyricard  

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Confirmations  

o Confirmations des jeunes samedi 3 juin 

à 15h30 et dimanche 4 juin à 10h30 à la 

cathédrale Saint Sauveur à Aix. 5 jeunes 

Venellois seront parmi les confirmands. 

o Confirmation des adultes samedi 3 juin 

à 20h30 Vigile de la Pentecôte à la 

cathédrale Saint Sauveur à Aix.  

 Pèlerinage de Provence, à la Sainte Baume – 

lundi 5 juin 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. Rens. complémentaires 

et inscriptions au 04 42 60 07 50. 

 L’Eglise a-t-elle un modèle politique 

à proposer ? Qui est souverain ? Mardi 6 juin 

20h30-22h Maison diocésaine 7 Cours de la 

Trinité. Pour clore l’année universitaire, vous êtes 

invités au dernier cours-conférence du 

département Philosophie de l’Institut Universitaire 

Saint Luc. par Jean-Noël DUMONT, agrégé de 

Philosophie, membre de l’Académie catholique. 

 Pèlerinage des mères de famille du vendredi 9 

juin au dimanche 11 juin à Cotignac (Var). 

 

 Pèlerinage des pères de famille : du dimanche 

25 juin au dimanche 2 juillet, des Saintes Maries 

de la Mer à Cotignac (Var)  

 Ordination épiscopale de Monseigneur Xavier 

MALLE à Gap (successeur de Monseigneur DI 

FALCO), 

dimanche 11 juin à 15h à la cathédrale de Gap  

 Pèlerinage des enfants, samedi 17 juin à Notre-

Dame du Laus (05), organisé par la Pastorale 

Catéchétique. 

 Ciné-débat Mardi 20 juin de 20h30 à 22h  à la 

Maison Diocésaine à Aix organisé par Chrétiens 

Cinéma. 

 Confirmation et temps fort du MEJ 

(Mouvement Eucharistique des Jeunes) Samedi 24 

juin de 18h à 22h à l’église Saint François d’Assise 

à Aix « Va, aime et deviens » 

 Pèlerinage diocésain à à Lourdes Du 16 au 21 

juillet : le service diocésain des pèlerinages vous 

invite à participer au pèlerinage à Lourdes. 

Des tracts sont disponibles sur les présentoirs au 

fond des églises. Contact : pelerinages@catho-

aixarles.fr ou 04 42 17 59 14 

 

 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

          Venelles :   Maxime LACOURTY le 20 mai, Clément NIEZYNIECKI le 27 mai 

                              Lola BOISPERTUIS et Marie-Adélie SAULQUIN le 3 juin,  Erine LAFOREST le 4 juin,  

                              Coraline BOUCHERON le 10 juin, Clara DUCHENE le 11 juin 

          Puyricard :  Jules BRITO-ROSA et Eléonore ROUQUETTE le 4 juin, Gabriel YASSINE le 17 juin 

                                                       Mariage Venelles 

                                         Sébastien MOURARET et Carine LEDANTE le 3 juin 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Jean KNIBIEHLER - 96 ans, le 27 mai   

 Louise PELENC - 88 ans, le 31 mai  

  

Prochain Gédéon : 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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