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« Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  25 février 2018    « Celui-ci est mon fils bien aimé, écoutez-le ! » Marc 9, 7 

 

Le mot du père 

Le temps du Carême est un temps favorable pour 
corriger les accords dissonants de notre vie 
chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque du 
Seigneur toujours nouvelle, joyeuse et pleine 
d’espérance. L’Église dans sa sagesse maternelle 
nous propose de prêter une attention particulière à 
tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de 
croyant. 

Les tentations auxquelles nous sommes exposés 
sont nombreuses. Chacun d’entre nous connaît les 
difficultés qu’il doit affronter. Et il est triste de 
constater comment, face aux vicissitudes 
quotidiennes, profitant de la souffrance et de 
l’insécurité, se lèvent des voix qui ne savent que 
semer la méfiance. Et si le fruit de la foi est la 
charité – comme aimait le répéter Mère Térésa de 
Calcutta -, le fruit de la méfiance est l’apathie et la 
résignation. Méfiance, apathie et résignation : ces 
démons qui cautérisent et paralysent l’âme du 
peuple croyant. 

Le Carême est un temps précieux pour débusquer 
ces dernières, ainsi que d’autres tentations et 
laisser notre cœur recommencer à battre au 
rythme du cœur de Jésus. Toute cette liturgie est 
imprégnée par ces sentiments et nous pourrions 
dire que cela fait écho à trois expressions qui nous 
sont offertes pour « réchauffer le cœur du croyant 
» : arrête-toi, regarde et reviens. 

Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette 
course insensée qui remplit le cœur de l’amertume 
de sentir que l’on n’arrive jamais à rien. Arrête-toi, 
laisse cette injonction à vivre en accéléré qui 
disperse, divise et finit par détruire le temps de la

famille, le temps de l’amitié, le temps des enfants, 
le temps des grands-parents, le temps de la 
gratuité… le temps de Dieu. 

Arrête-toi un peu devant la nécessité d’apparaître 
et d’être vu par tous, d’être continuellement à 
“l’affiche ”, ce qui fait oublier la valeur de l’intimité 
et du recueillement. 

Arrête-toi un peu devant le regard hautain, le 
commentaire fugace et méprisant qui naît de 
l’oubli de la tendresse, de la compassion et du 
respect dans la rencontre des autres, en particulier 
de ceux qui sont vulnérables, blessés et même de 
ceux qui sont empêtrés dans le péché et l’erreur. 

Arrête-toi un peu devant l’obsession de vouloir tout 
contrôler, tout savoir, tout dévaster, qui naît de 
l’oubli de la gratitude face au don de la vie et à 
tant de bien reçu. 

Arrête-toi un peu devant le bruit assourdissant qui 
atrophie et étourdit nos oreilles et qui nous fait 
oublier le pouvoir fécond et créateur du silence. 

Arrête-toi un peu devant l’attitude favorisant des 
sentiments stériles, inféconds qui surgissent de 
l’enfermement et de l’apitoiement sur soi-même et 
qui conduisent à oublier d’aller à rencontre des 
autres pour partager les fardeaux et les 
souffrances. 

Arrête-toi devant la vacuité de ce qui est 
immédiat, momentané et éphémère, qui nous 
prive de nos racines, de nos liens, de la valeur des 
parcours et du fait de nous savoir toujours en 
chemin. 

Arrête-toi pour regarder et contempler ! 

(Pape François- Homélie du Mercredi des Cendres 

 

 

 

 

 



Dans nos paroisses. 

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

 Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 14 mars à l’Etoile  
o 14h30 : enseignement : le sacrement de réconciliation, un chemin de conversion ! 
o 15h30 : adoration à la chapelle.  

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

Prochaines rencontres : 4 avril, 18 avril, 16 mai, 6 et 20 juin  

 Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 21 mars à l’Etoile de 16h15 à 18h. Pour s’inscrire : 
enfantsadorateursmat@free.fr;     

Dans le diocèse et ailleurs. 

 Sortie du film « Jésus, l’enquête » le 28 
février 
L’histoire vraie d’un journaliste du Chicago 
Tribune qui décida de questionner certains 
des plus éminents universitaires, à la 
recherche d’une preuve qui réfuterait la 
résurrection de Jésus 
« Jésus, l’enquête », nous entraîne alors 
dans une démarche d’investigation qui 

organise peu à peu les contours d’un futur travail 
apologétique. Tout au long de son parcours, le 
journaliste questionne des spécialistes, historien, 
archéologue, théologien, psychologue, médecin… à 
la recherche de LA preuve irréfutable. Mais au 
terme de sa route, c’est finalement la foi qui 
viendra le cueillir et donnera au couple un tout 
nouveau départ. Extrait de Infochretienne.com 

 Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard 

vendredi 2 mars avec Mgr Dufour et les 
organismes caritatifs. Rdv 14h30 à 19h à l’église 
d’Orgon. Services des vocations. 

 Formation des catéchètes samedi 17 mars de 
9h30 à 18h au Domaine de Petite à Grans. ICM-
ISTR (Institut Catholique de la Méditerranée – 
Institut des Sciences et Théologie des Religions) 

 Messe inter-scoute samedi 17 mars de 14h à 
19h à la cathédrale Saint Sauveur à Aix

 
 Procréation Médicalement assistée, fin de 

vie…  
PARTICIPONS AUX ETATS GENERAUX DE LA 

BIOETHIQUE ! 
Devant l’importance des enjeux de 
ces sujets pour les générations à 

venir, Il est de notre devoir de 
donner notre avis en participant en 

ligne aux Etats Généraux de la 
bioéthique :  

il suffit d’aller et de s’inscrire sur le site national : 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/  
Ce site fonctionne comme un grand forum sur 9 
thématiques sur lesquels chacun peut voter et 
contribuer. Les avis recueillis seront synthétisés 
par le Conseil Consultatif National d’Ethique, et 
serviront de base à l’élaboration d’une nouvelle loi 
de bioéthique. Ne laissons pas d’autres personnes 
décider pour nous !  
Pour plus de précisions sur les modalités pratiques 
de notre participation, voir l’article en ligne sur le 
site paroissial : 
http://www.cathovenelles.fr/2018/02/17/participez
-aux-etats-generaux-de-la-bioethique/ 

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

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 André MICHEL – 88 ans, le 3 février  

 Andrée TARNAUD - 87 ans, le 16 février 
 Marie-Madeleine CERUTTI - 88ans, le 12 février 

 Térésa BONINO - 91 ans le 21 février  

 Raymonde ESCOFFIER - 98 ans, le 22 février 
 Gabrielle FABRE - 95 ans, le 23 février 

 

 Sylvie BIANCOTTO – 55 ans, le 5 février 

 Jacqueline LAMBERTO – 83 ans, le 12 février 
 Antoine ACCARDO – 74 ans, le 12 février 

 

 

Prochains Gédéon : 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  


