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« Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  3 décembre 2017 

     1er dimanche de l’Avent 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 

Marc 13-35 

Le mot du père 

CONSECRATION du 8 décembre 

Je reprends ici un article du frère Daniel Bourgeois 

de St Jean de Malte, que je trouve très juste et 

pertinent :  

« Monseigneur Christophe DUFOUR propose à tous 

les catholiques du diocèse que la conclusion de 

l’année mariale lancée l’an dernier à la suite de 

l’année de la miséricorde, aboutisse le 8 décembre 

prochain à la consécration du diocèse à Marie dans 

le mystère de son Immaculée Conception. Nous 

avons déjà eu l’occasion de vous en parler. 

Pour préparer cette manifestation liturgique, 

Monseigneur demande que chaque paroisse fasse 

une neuvaine préparatoire à cet événement. Libre à 

chacune d’elle de mettre en œuvre selon ses 

moyens telle ou telle pratique dévotionnelle 

(adoration du Saint-Sacrement, chapelet, lectio 

divina, etc.). 

Il ne s’agit pas de proposer des exercices 

« supplémentaires» de piété mariale tout à fait 

légitimes, nous vous suggérons donc d’intensifier 

notre prière par la participation à l’office des Laudes 

le matin avant la messe, d’autant que cette 

neuvaine coïncidera avec le début du temps de 

l’Avent, temps de méditation sur le mystère de 

l’attente de la venue de Dieu dont Marie est le 

modèle pour tous les chrétiens. On ne peut pas 

imaginer préparation plus adéquate que celle-là. La 

richesse des textes (psaumes, textes bibliques et 

également lectures de très beaux passages des 

Pères de l’Église).  

« On utilise toujours la formule à succès de Louis-

Marie Grignon de Montfort : À Jésus par Marie, 

formule qui insiste sur le sens humain de notre 

accès au salut.  

 

Il ne faudrait pas pour autant que cette formule 

réduite trop souvent à l’état de slogan, nous fasse 

négliger la vérité d’une autre approche préalable, 

infiniment plus importante et plus décisive (surtout 

par les temps qui courent) : Jésus vient à nous par 

Marie. 

Avant notre réponse humaine par la dévotion, il 

nous faut sans cesse reprendre conscience de 

l’initiative première et gratuite du Fils de Dieu qui 

vient à nous (« ce n’est pas nous qui avons aimé 

Dieu, mais c’est Dieu qui nous a aimés le premier » 

I ère Lettre de Jean 4, 10).                                          

La vraie question c’est de savoir si c’est nous qui 

nous consacrons ou si c’est le Christ qui se consacre 

à nous en se faisant l’un de nous … La grande et 

récurrente tentation de la théologie en Occident 

c’est d’insister plus sur le mouvement de l’homme 

vers Dieu, aux dépens du mouvement préalable et 

indispensable de Dieu vers l’homme. Je nous invite 

donc tous à méditer plus spécialement sur cet 

aspect premier et fondateur de la « consécration » 

à Marie. Avant d’être le mouvement de l’homme 

vers Dieu, elle est d’abord la reconnaissance de 

l’initiative divine absolue de nous sauver et de nous 

arracher à la mort en venant à nous (le temps de 

l’Avent signifie « l’arrivée de celui qui vient »). De 

quoi nous libérer de toute angoisse face à 

l’apparente déchristianisation de notre société 

(comme si c’était la première fois que cela arrive !). 

Ce ne sont pas nos efforts qui sauveront le monde, 

– si méritoires (et dérisoires) soient-ils –, c’est 

d’abord la reconnaissance de l’initiative gratuite du 

salut de Dieu, telle que la liturgie de l’Avent nous 

invite précisément à la découvrir … Il est plus urgent 

que jamais de redécouvrir la gratuité du salut de 

Dieu ! » 

  

Dans nos paroisses. 

➢ Vente des couronnes de l'Avent : samedi 2 décembre à Puyricard et dimanche 3 décembre à 

Venelles. 

➢ Adoration eucharistique le mardi 5 décembre de 7h30 à 19h30 à l’Etoile. S’inscrire dans les 

paroisses sur la feuille  



➢ Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 13 décembre à la maternité de l’Etoile 

Puyricard « les anges voient la face de Dieu » 2/2 (un temps d’enseignement à 14 h 30 suivi d’un temps 

d’adoration à partir de 15 h 30).  mamansadoratricesmat@free.fr 

Prochaine rencontre : mercredi 17 janvier 

➢ Enfants adorateurs : mercredi 13 décembre 2017 à l’Etoile de 16h15 à 18h, « Jésus, viens dans la 

crèche de mon cœur ! ». Pour s’inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr 

Prochaine rencontre : mercredi 17 janvier 

➢ Messe des KT : samedi 16 décembre à 18h30 à Puyricard et dimanche 17 décembre à 10h30 à Venelles 

Dans le diocèse et ailleurs…

Vendredi 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception 

Tous, sommes invités à nous retrouver le soir à la Cathédrale autour de notre archevêque pour la 

Consécration à Marie de notre Diocèse. 

18h30 : départ de la procession aux flambeaux, du sanctuaire Notre-Dame de la Seds avec les bannières 

mariales des paroisses, doyennés, sanctuaires mariaux du diocèse. 

19h : messe à la cathédrale, présidée par Mgr Dufour, avec une représentation de chaque doyenné.  

Les intentions de prière collectées de tout le diocèse seront confiées à l’intercession de Marie (des formulaires 

d’intentions sont à votre disposition au fond de l’église). 

Lire à ce sujet les propos de Mgr Dufour sur : http://www.catho-aixarles.fr/2017/10/lettre-pastorale-mgr-

dufour-consecration/ 

 (Il n'y aura pas de messe dans nos paroisses ce jour-là.) 

 

➢ Rencontres œcuméniques de l’Avent « La 

communauté de Taizé aujourd’hui », 

témoignages de frères, lundi 4 décembre  à 20h, 

au centre diocésain, salle du chêne de Mambré, 

cours de la Trinité  

➢ Concert de Noël par le chœur orthodoxe, 

mardi 5 décembre de 18h30 à 

20h30 Cathédrale Saint 

Sauveur Aix organisé par la 

Paroisse orthodoxe roumaine 

Saint Jean Cassien.

 

➢ Messe à la mémoire du Cardinal Bernard 

Panafieu décédé le 12 novembre, dimanche 10 

décembre à 19h à la Cathédrale Saint Sauveur 

Aix, célébrée par Monseigneur Christophe Dufour, 

archevêque d’Aix et Arles. 

➢ Sacrement du pardon et de la réconciliation 

Mercredi 13 décembre de 16h à 21h à l'église 

Saint Jean de Malte ; plusieurs prêtres seront 

présents. 

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

 

   Appel pressant du pôle hébergement du Collectif AGIR. 

« L'hiver s’annonce et les conditions météorologiques sont de plus en plus difficiles, il y a pourtant un 

certain nombre de personnes qui risquent de les endurer bien plus encore, au péril de leur santé et de 

leur vie. Ces personnes sont tout particulièrement les demandeurs d'asiles, menacés d'être à la rue. 

Ils espèrent un peu d'hospitalité et de solidarité. Pour cela l’association AGIR recherche  

• Des hébergements gratuits, chambre chez l'habitant ou studio meublé : 

• Des logements avec loyers raisonnables 

Contact :  collectifagiraix@gmail.com,    www.collectifagir.com 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

Venelles : Lucille TRINEZ-ORTEGA, le 25 novembre 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Jeanne GROULET - 100 ans, le 22 novembre 

 Hermine GREGOIRE - 87 ans, le 22 novembre 

 Philippe BOUCHERIT - 57 ans, le 27 Novembre 

 

 Anne-Marie ARNAUD, le 10 novembre (aux Pinchinats) 

 François GAUTIER - 92 ans, le 13 novembre 

Prochain Gédéon : 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  
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