
Gédéon N° 176    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  22 octobre 2017 

       Journée mondiale des Missions 
« Votre annonce de l’Evangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais 
puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude »  Th 1, 5  

 

Le mot du père 

MARIE…et notre diocèse !  

Le chapelet est une école de contemplation et de 
silence. A première vue, il pourrait sembler une 
prière qui accumule des paroles, et donc 
difficilement conciliable avec le silence qui est 
justement recommandé pour la méditation et la 
contemplation. En réalité, cette répétition cadencée 
de l'Ave Maria ne dérange pas le silence intérieur 
mais au contraire le requiert et le nourrit. De la 
manière que pour les Psaumes, lorsque l'on prie la 
Liturgie des Heures, le silence affleure à travers les 
paroles et les phrases, non comme un vide, mais 
comme une présence de sens ultime qui transcende 
les paroles elles-mêmes et parle avec elles au cœur. 
Ainsi, en récitant les Ave Maria, il faut faire attention 
à ce que nos voix ne "couvrent" pas celle de Dieu, 
qui parle toujours à travers le silence, comme "le 
bruit d'une brise légère" (1R 19, 12). Combien il 
est alors important de prendre soin de ce silence 
rempli de Dieu, tant dans la récitation personnelle 
que communautaire ! 

Si la contemplation chrétienne ne peut pas se 
passer de la Parole de Dieu, le chapelet également, 
pour être une prière contemplative, doit toujours

 

naître du silence du cœur comme une réponse à la 
Parole, sur le modèle de la prière de Marie.  

A bien y regarder, le chapelet est tout entier tissé 
d'éléments tirés de l'Écriture. Il y a tout d'abord 
l'énonciation du mystère, faite de préférence avec 
des paroles tirées de la Bible. 

Vient ensuite le Notre Père : en imprimant à la 
prière son orientation "verticale", elle ouvre l'esprit 
de celui qui récite le chapelet à la juste attitude 
filiale, selon l'invitation du Seigneur : "Lorsque vous 
priez, dites : Notre Père..." (Lc 11, 2). La première 
partie de l'Ave Maria, elle aussi tirée de l'Évangile, 
nous fait à chaque fois écouter à nouveau les 
paroles avec lesquelles Dieu s'est adressé à la 
Vierge à travers l'Ange, et les paroles de bénédiction 
de sa cousine Elisabeth. La seconde partie de l'Ave 
Maria résonne comme une réponse des fils qui, 
s'adressant suppliant à la Mère, ne font rien d'autre 
qu'exprimer leur adhésion au dessein salvifique, 
révélé par Dieu. Ainsi la pensée de celui qui prie 
reste toujours ancrée à l'Écriture et aux mystères 
qui sont présentés en elle. 

 
  

Dans nos paroisses. 

Changement d’heure dimanche 29 octobre : pensez à retarder vos montres d’une heure pour 
ne pas arriver une heure trop tôt 

 

 Fête de la Toussaint, mercredi 1er novembre :   messes aux heures habituelles du dimanche, 10h30 dans 
chaque paroisse ; pas de messe anticipée 

 Commémoration de nos fidèles défunts, jeudi 2 Novembre : messes à 18h30 dans chaque paroisse. 
Bénédiction des tombes 

o cimetière de Puyricard à 15h. 

o cimetière de Venelles, au cimetière de la Bosque Sainte Croix à 16h30 

 Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus  (2ème année) « Les 
premières oraisons » - paroisse de Venelles, jeudi 9 novembre de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini 



 « Il était une Voie » le Jeudi 9 novembre de 20h30 à 22h30 à la Maternité de l’Etoile à Puyricard 
organisée par l’Association Familiale Catholique (AFC du Pays d’Aix) projection du film « il était une voie » et 
témoignage d’Edouard et Mathilde Cortès, qui sont allés à pied à Jérusalem en voyage de noces, et à pied à 
Rome avec leurs petites filles dans une carriole tirée par un âne. Pour Tous.  
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/il-etait-une-voie/  

 Enfants adorateurs : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 15 novembre 2017 à l’Etoile de 
16h15 à 18h, le thème sera précisé ultérieurement. 

 Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 8 novembre à la maternité de 
l’Etoile Puyricard (un temps d’enseignement à 14 h 30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15 
h 30).  mamansadoratricesmat@free.fr 

 Aux Sources de la Provence, Conférence : " Les « sites ecclésiaux » de l’Antiquité tardive dans l’archipel 
du Kvarner (Dalmatie du nord, Croatie) " Mercredi 15 Novembre à 19h30 Salle Église de Venelles. Sébastien 
Bully et Morana Čaušević - Sébastien Bully, archéologue médiéviste, chargé de recherche au CNRS au 
laboratoire ARTEHIS de Dijon-Auxerre  www.auxsourcesdelaprovence.net 

 Messe des KT : samedi 18 novembre à 18h30 à Puyricard et dimanche 19 novembre à 10h30 à Venelles 
 

Dans le diocèse et ailleurs…

 Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard, 
vendredi 3 novembre de 14h30 à 19h avec 
Monseigneur DUFOUR 

 Contact : P.Damien Etemad-Zadeh 
 secretariat.pastorale@orange.fr 04 42 17 59 01 

 Veillée de la Miséricorde avec Marie le 
vendredi 3 novembre de 19h à 21h30 à l’église du 
Saint-Esprit 40 rue Espariat Aix-en-Provence 

 Veillée inter-religieuse le vendredi 3 
novembre de 18h30 à 21h au Sanctuaire de 
Notre-Dame de la Seds à Aix organisé par le 
Service Jésuite des réfugiés. 

 Chants et Liturgie « un répertoire pour 
l’Avent et Noël », formation avec Philippe 
ROBERT le Samedi 4 9h-17h et dimanche 5 
novembre 9h – 12h à la Maison Diocésaine à Aix, 
organisée par la pastorale liturgique.

 

  « Rencontrer, Prier, Célébrer » le jeudi 9 
novembre de 9h30 à 16h30 au Domaine de Petite 
à Grans organisé par la Pastorale de la Santé. 

 Forum Spi « La joie de l’Evangile pour tous » 
samedi 18 novembre rassemblement Diocésain à 
l’école Saint-Louis à Gignac la Nerthe « Le 
temps », thème qui nous concerne tous ... Temps 
fort festif à vivre ensemble qui s’adresse à tout le 
monde ! Des tracts sont disponibles au fond de 
l’église. 

 
 

Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr  

 

 

 
 

Du nouveau à Aix : La   FRATERNITE ŒCUMENIQUE INTERNATIONALE Une Fraternité Œcuménique 
Internationale (F.O.I. qui est un point « Net For God » va démarrer à Aix en Provence au foyer d'étudiants 
Sainte Claire (16 avenue Paul Cézanne).  Il est ouvert à tous. Crée à l’initiative de la communauté du 
Chemin Neuf et est  formé de Chrétiens de différentes confessions qui se mobilisent dans la prière pour la 
Paix et l’Unité entre les pays, les cultures et les confessions chrétiennes « Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en 
moi et que je suis en toi, qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » Jn 17 (21). 
 Lieu de nos rencontres : Foyer Sainte Claire 16 Avenue Paul Cézanne 13100 Aix en Provence. Prochaine rencontre suivante 
sera  le mardi 21 novembre 2017 ; Renseignements : Geneviève Jost (06 37 30 40 19) 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

          Puyricard : Gabriel GINIER le 14 octobre ;   Marceau REMY le 28 octobre 

                    Venelles :   Maxens GIRARD-MICHEL, le 28 octobre 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Jean-François SICARD le 29 septembre 

 Odette LE BELLEC le 2 octobre 

 Marie-Françoise JOLIN le 13 octobre 

 Colette ROURE le 17 octobre 

 Jean LAGIER - 91 ans, le 3 octobre 

 Michel JOLY - 86 ans, le 4 octobre 

Prochains Gédéon : 12 novembre, 3 et 17 décembre. 

_________________________________________________________________________________________________________
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  


