
Gédéon N° 180   Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  14 janvier 2018           « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » Samuel 3-10 

Le mot du père 

Le Baptême du Christ… 

Avec la fête du Baptême de Jésus se poursuit le 

cycle des manifestations du Seigneur, qui a 

commencé à Noël par la naissance à Bethléem du 

Verbe incarné, contemplé par Marie, Joseph et les 

pasteurs dans l'humilité de la crèche, et qui a connu 

une étape importante dans l'Epiphanie, lorsque le 

Messie, à travers les mages, s'est manifesté à 

toutes les nations. Aujourd'hui, Jésus se révèle, sur 

les rives du Jourdain, à Jean et au peuple d'Israël. 

C'est la première occasion au cours de laquelle, 

devenu un homme mûr, il entre sur la scène 

publique, après avoir quitté Nazareth. Nous le 

trouvons aux côtés de Jean-Baptiste, auprès duquel 

se rendent un grand nombre de personnes, au cours 

d'une scène inhabituelle. 

Sur les rives du Jourdain, Jésus se présente avec 

une extraordinaire humilité, qui rappelle la pauvreté 

et la simplicité de l'Enfant déposé dans la crèche, et 

anticipe les sentiments avec lesquels, au terme de 

ses jours terrestres, il arrivera à laver les pieds des 

disciples et subira l'humiliation terrible de la croix. 

Le Fils de Dieu, Celui qui est sans péché, se place 

parmi les pécheurs, montre la proximité de Dieu sur 

le chemin de conversion de l'homme. Jésus assume 

sur ses épaules le poids de la faute de l'humanité 

tout entière, commence sa mission en se mettant à 

notre place, à la place des pécheurs, dans la 

perspective de la croix. 

Tandis que, recueilli en prière, après le baptême, il 

sort de l'eau, les cieux s'ouvrent. C'est le moment 

attendu par la foule des prophètes. "Ah! si tu 

déchirais les cieux et descendais", avait invoqué 

Isaïe (63, 19). A ce moment, semble suggérer saint 

Luc, cette prière est exaucée. En effet, "le ciel 

 

 

s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui" (3, 21-

22); on entendit des paroles jamais entendues 

auparavant : "Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute 

ma faveur" (cf. v. 22).  

Jésus, en remontant des eaux, comme l'affirme 

saint Grégoire de Nazianze, "voit se déchirer et 

s'ouvrir les cieux, ces cieux qu'Adam avait fermés 

pour lui et pour toute sa descendance" (Discours 39 

pour le Baptême du Seigneur, pg 36). 

 Le Père, le Fils et le Saint Esprit descendent parmi 

les hommes et nous révèlent leur amour qui sauve. 

Si ce sont les anges qui apportent aux pasteurs 

l'annonce de la naissance du Sauveur, et l'Etoile aux 

mages venus d'Orient, à présent, c'est la voix elle-

même du Père qui indique aux hommes la présence 

dans le monde de son Fils et qui invite à se tourner 

vers la résurrection, vers la victoire du Christ sur le 

péché et sur la mort. 

L'annonce joyeuse de l'Evangile est l'écho de cette 

voix qui vient d'En Haut. C'est pourquoi, comme 

nous l'avons écouté dans la seconde lecture, Paul 

écrit à juste titre à Tite : "Car la grâce de Dieu, 

source de salut pour tous les hommes, s'est 

manifestée" (2, 11). En effet, l'Evangile est pour 

nous une grâce qui apporte la joie et donne un sens 

à notre vie. Celle-ci, poursuit l'apôtre, "nous 

enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises 

de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans 

la réserve, la justice et la piété" (v. 12) ; c'est-à-

dire qu'il nous conduit à une vie plus heureuse, plus 

belle, plus solidaire, à une vie selon Dieu. 

Très bonne et sainte Année 2018 à tous. 

  

Dans nos paroisses. 

➢ Rappel : il est encore temps ! 

"Goûter des rois" des Amis de l'Eglise de Puyricard : samedi 27 janvier 2018 à la salle des fêtes de 

Puyricard, de 15h30 à 18h  

Pour bien commencer la nouvelle année, Les Amis de l'Eglise de Puyricard proposent de partager un moment 

convivial autour de gâteaux et galettes des rois : 

Entrée 3 euros (gratuite pour les enfants de - 10 ans) ; billets de tombola à 2 euros vendus sur place. 

Bulletin d’inscription au dos 



              Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAEP  
NOM : ............................................................. 
Nombre de personnes :............ x 3 € = ...........€ 
Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit 

Bulletin à déposer SVP dans la boite aux lettres du presbytère ou à l’accueil (place de l’Eglise) 
avant le 15 janvier, accompagné du règlement. 

➢ Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 24 janvier à l’Etoile  

o 14h30 : enseignement sur la prière du Notre Père.   

o 15h30 : adoration à la chapelle  

Prochaines rencontres pour le 2ème semestre les mercredis 7 février et 14 mars 

Plus d’informations par mail à l’adresse :   mamansadoratricesmat@free.fr  

➢ Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 24 janvier à l’Etoile de 16h15 à 18h, « Nous 

avons vu son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur ! » (Mt 2,2). Pour s’inscrire : 

enfantsadorateursmat@free.fr;    Prochaines rencontres : mercredi 14 février et 21 mars 

➢ Soirée Théofamille, jeudi 1er février à 20h30 à l’église de Venelles organisée par l’Association Familiale 

Catholique du Pays d’Aix : « Chrétien dans le monde » avec l’étude de Gaudium et Spes avec le Père Hervé. 

Quelques chiffres pour l’année 2017 

 Baptêmes Mariages Obsèques 

Venelles  34 3 34 

Puyricard-Couteron 45 18 64 

 

Dans le diocèse et ailleurs  

➢ Journée mondiale du migrant et du réfugié dimanche 14 janvier 

➢ Semaine de prière pour l'UNITE des Chrétiens du 18 au 25 Janvier. Quelques rendez-vous proposés :  

o Mercredi 17 janvier (veille de l'entrée officielle dans la semaine de Prière), une veillée de prière œcuménique pour 

les migrants et les réfugiés sera organisée à 19 heures en l’église Saint-Jean-de-Malte à Aix-en-Provence. 

o Mardi 23 janvier à 20 h, Salle Chêne de Mambré , Maison diocésaine, 7 cours de la Trinité à Aix : Conférence de 

Christophe d'Aloisio, théologien orthodoxe : "Actualité, défi et enjeux des Eglises orthodoxes"  

o Mercredi 24 janvier de 20 h à 21 h 30 : Café biblique au 56 cours Mirabeau. 

o Jeudi 25 janvier de 18 h 30 à 20 h30 : Célébration conclusive de la Semaine de Prière, à l'Eglise St-Jean-
de-Malte. 

➢ Vie affective dans le couple samedi 27 janvier de 9h à 16h30 au Domaine de Petite à Grans organisée par la Pastorale 

du mariage. 

➢ Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard, vendredi 2 février de 14h30 à 19h organisé par le service des Vocations RdV 

à l’église d’Orgon, Contact : P.Damien Etemad-Zadeh, secretariat.pastorale@orange.fr 04 42 17 59 01 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

 

  Baptêmes 

Venelles Viktor BOCA-MAYER, le 31 décembre 

Puyricard : Gabin et Apolline GERIN-ROZE le 6 janvier 

                                                                                                           Mariage  

Venelles : Charles MAYER et Marie-Caroline BOYÉ, le 6 janvier 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 GOIRAND Jean -Marie le 6 janvier  Mauricette ORACZ – 88 ans, le 27 décembre 
 Michel CHABERT - 60 ans, le 28 décembre 
 Maria-Carmen ROMERO-BULLON – 85 ans, le 5 janvier 
 Lydia MATTERA – 83 ans, le 9 janvier 

 

 

Prochains Gédéon : 4 février, 25 février, 18 mars, 8 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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