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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
« Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. » Marc 1, 31

Dimanche 4 février 2018

Le mot du père
La Chandeleur …..journée de la Vie Consacrée !
Nous avons fêté cette semaine la fête de la
Présentation de Jésus au Temple (la Chandeleur), je
vous invite à la méditer brièvement. En effet, nous
contemplons le Seigneur Jésus que Marie et Joseph
présentent au temple « pour l’offrir au Seigneur »
(Lc 2, 22). Dans cette scène évangélique se révèle
le mystère du Fils de la Vierge, le consacré du Père,
venu au monde pour accomplir fidèlement sa
volonté (He 10, 5-7). Syméon l’indique comme
« lumière pour éclairer les nations païennes » (Lc 2,
32) et annonce à travers des paroles prophétiques
son offrande suprême à Dieu et sa victoire finale
(cf. Lc 2, 32-35). C’est la rencontre des deux
Testaments, l’Ancien et le Nouveau. Jésus entre
dans l’antique temple, Lui qui est le nouveau Temple
de Dieu : il vient visiter son peuple, en portant à son
accomplissement l’obéissance à la Loi et en
inaugurant les temps ultimes du salut.
Il est intéressant d’observer de près cette entrée de
l’Enfant Jésus dans la solennité du temple, dans un
grand « va-et-vient » de nombreuses personnes,
prises par leurs occupations : les prêtres et les
lévites avec leurs tours de service, les nombreux
fidèles et pèlerins, désireux de rencontrer le Dieu
saint d’Israël. Mais aucun de ceux-ci ne se rend
compte de rien. Jésus est un enfant comme les
autres, fils premier-né de deux parents très simples.
Les prêtres sont eux aussi incapables de saisir les
signes de la nouvelle présence particulière du
Messie et Sauveur.

Seules deux personnes âgées, Syméon et Anne,
découvrent la grande nouveauté. Conduits par
l’Esprit Saint, ils trouvent dans cet Enfant
l’accomplissement de leur longue attente et veillée.
Tous les deux contemplent la lumière de Dieu, qui
vient illuminer le monde, et leur regard prophétique
s’ouvre
à
l’avenir,
comme
annonce
du
Messie : « Lumen ad revelationem gentium! »
(Lc 2, 32). Dans l’attitude prophétique des deux
vieillards, c’est toute l’Ancienne Alliance qui exprime
la joie de la rencontre avec le Rédempteur. A la vue
de l’Enfant, Syméon et Anne ont l’intuition que c’est
précisément lui qui est l’Attendu.
En concomitance avec cette fête liturgique,
Saint Jean-Paul II, à partir de 1997 a voulu que soit
célébrée dans toute l'Eglise, une Journée spéciale
de la vie consacrée. En effet, l'oblation du Fils de
Dieu - symbolisée par sa présentation au Temple est un modèle pour tout homme et toute femme qui
consacre toute sa vie au Seigneur. Le but de cette
journée est triple : avant tout louer et rendre grâce
au Seigneur pour le don de la vie consacrée ;
deuxièmement, en promouvoir la connaissance et
l'estime de la part de tout le Peuple de Dieu ; enfin,
inviter ceux qui ont donné totalement leur vie à la
cause de l'Evangile à célébrer les merveilles que le
Seigneur a faites en eux.
.

Dans nos paroisses.
➢ Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 7 février à l’Etoile
o
14h30 : enseignement sur la prière du Notre Père (suite et fin),
o
15h30 : adoration à la chapelle.
Prochaines rencontres les mercredis 14 mars et 4 avril
Plus d’informations par mail à l’adresse : mamansadoratricesmat@free.fr

➢ Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 14 février à l’Etoile de 16h15 à 18h.
Pour s’inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr;

Prochaine rencontre : mercredi 21 mars

➢ Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (2ème année) « Distractions
et sécheresses » - paroisse de Venelles, jeudi 8 février de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiaverini

➢ Mouvement chrétien des retraités : lundi 12 Février à 15h chez Y COSTE, 160 allée des Buis à Puyricard,

➢ MERCREDI des CENDRES, 14 Février : Messes à 18h30 à Puyricard et Venelles
Pour la messe de Venelles : messe du KT et rassemblement des enfants de l'unité pastorale

➢ Messe de bénédiction des fiancés, dimanche 18 février à 10h30 à l’église de Venelles.
➢ J.S BACH, Passion selon St Matthieu (version courte), samedi 17 Février à l'église de Venelles à 17h30 ; chœurs
et orchestre dirigés par J.F Sénart. Belle opportunité pour entrer en Carême.

➢ Les enfants du catéchisme de Venelles, accompagnés de notre jeune flûtiste, sont allés le 20 décembre à la maison
de retraite de la Bosque d'Antonelle pour fêter Noël avec les résidents en jouant la Nativité.
"Ce fut un moment de bonheur que de mieux intérioriser la fête de Noël, de témoigner que Jésus, vivant est important
pour nous, d'apporter de la joie et de s'entendre dire que le spectacle était très réussi, et de partager un bon goûter
! "Raisonnent encore dans les cœurs des paroles comme celles d'un des bergers "Jésus, j'arrive les mains vides, mais
je te donne toute la joie et l'amour que j'ai dans mon cœur......" Sophie d’Hauthuille

➢

Accueil d’une famille de migrants à Venelles. Il y a quelques semaines deux appels étaient lancés (Cf. Gédéon
178) pour accueillir une famille de migrants à venelles, avec une ambition : lui permettre de retrouver stabilité, respect
et dignité. Ces appels ont été entendus. Une venelloise a accepté de mettre en location auprès du Collectif AGIR une
maison meublée. Une quarantaine de venellois(es) ont décidé de contribuer à la couverture du loyer et à une aide de
premiers secours. Il nous faut encore renforcer notre solidarité pour consolider notre engagement, le loyer
n’étant pas à ce jour totalement couvert. Il n’y a pas de petits dons. Nous avons besoin de toutes et de tous (dons
réguliers ou ponctuels).
Renseignements : Odile Fady - 06 69 56 81 32, fady.odile@gmail.com, www.collectifagir.com

Dans le diocèse et ailleurs
➢
"La Grande Veillée Annuelle de Louange (à ne pas manquer !) organisée par la Maison
des Lycéens aura lieu vendredi 9 février à 20H30 à la Cathédrale d'Aix : Cette année, le groupe
de 15 chanteurs professionnels chrétiens SWEET WITNESS animera une veillée Gospel (de
GodSpells... Evangile ... Bonne Nouvelle !)
Une belle soirée s'annonce... l'assemblée sera invitée à chanter, danser, se recueillir, participer à la
constitution d'une grande fresque d'intentions de prières.
Leur proposition : vivre une veillée de louanges, dans une joie immense, qui rassemble les jeunes,
leurs familles, les communautés d'Aix et des environs (paroisses catholiques et protestantes, scouts,
Shalom, passionnés de gospel...)"

➢ Mère Pauline PINCZON du Sel (1752 – 1820), une
grande figure du Diocèse d’Aix et Arles,
conférence de M. Charles de la Roncière, Mercredi 7
février à 17h à Saint Thomas de Villeneuve à Aix.
➢ Formation « Accueillir, Ecouter, Accompagner
samedi 10 février de 9h30 à 16h30 à la Maison
Diocésaine à Aix.
➢ Formation liturgique samedi 10 février de 9h30 à
11h30 à la Maison Diocésaine à Aix organisée par la
Pastorale liturgique.
➢

➢

Israël - Palestine Vivre ensemble aujourd’hui,
Conférence témoignage par Jean-Claude Sauzet
(aumônier de la Maison d’Abraham à Jérusalem, ancien
aumônier de CCFD Terre Solidaire)
Mardi 13 février à 18h30 Délégation Secours
Catholique 2, bd Maréchal Leclerc, Encagnane, Aix.

➢ Formation « La maladie, la souffrance et la
mort » mardi 13 février de 9h30 à 16h30 au Domaine
de Petite à Grans organisée par la Pastorale de la
Santé.

Ordination diaconale de 4 nouveaux diacres pour
le diocèse dimanche 11 février de 15h30 à 17h30 à la
cathédrale Saint Sauveur à Aix.

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

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Venelles : Lina FAIVRE, le 11 février
Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron
Pierrette ROSSO 79 ans, le 15 janvier
Jacqueline SINGER - 94 ans, le 18 janvier
Anne-Marie CLEMOT – 86 ans, le 19 janvier

Pierre DOSSETTO - 93 ans, le 20 janvier
CAROMINES - 91 ans, le 24 janvier
Jacqueline BRET - 88ans, le 31 janvier
Marie GOUBE 102 ans, le 2 février,

Venelles : Solange GIBERT - 91 ans, le 23 janvier
Prochains Gédéon : 25 février, 18 mars, 8 avril
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