
Gédéon N° 183   Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche 18 mars 2018 
   « Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera 

pour la vie éternelle » Jean 12, 25 

 

Le mot du père

Dimanche dernier, nous vivions le jour 

traditionnellement désigné comme "dimanche 

Laetare", empreint d'une joie qui, dans une certaine 

mesure, adoucit le climat de pénitence de ce temps 

saint : « Réjouissez-vous avec Jérusalem - dit 

l'Eglise dans le chant d'entrée - Exultez à cause 

d'elle [...] Avec elle soyez plein d'allégresse, vous 

tous qui portiez son deuil ». Le refrain du Psaume 

responsorial fait écho à cette invitation : « Ton 

souvenir, Seigneur, est notre joie ». Penser à Dieu 

procure de la joie. On se demande alors 

spontanément : mais quel est le motif pour lequel 

nous devons nous réjouir ? Un des motifs est 

certainement l'approche de Pâques, dont la 

prévision nous fait goûter à l'avance la joie de la 

rencontre avec le Christ ressuscité. La raison la plus 

profonde se trouve cependant dans le message 

offert par les lectures bibliques que la liturgie 

propose aujourd’hui. Celles-ci nous rappellent que, 

malgré notre indignité, nous sommes les 

destinataires de la miséricorde infinie de Dieu. Dieu 

nous aime d'une façon que nous pourrions qualifier 

d'«obstinée», et il nous enveloppe de son 

inépuisable tendresse. 

Comment, en effet, parler de « joie » alors que nous 

nous acheminons vers le mystère de la mort du 

Christ durant les jours de la semaine Sainte ? Tout 

simplement en se rappelant ce verset de saint Jean

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra 

pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (Jn.3,16). 

Nous savons que ce « don » de la part du Père a eu 

un développement dramatique : il est allé jusqu’au 

sacrifice du Fils sur la Croix. Si toute la mission 

historique de Jésus est le signe éloquent de l’amour 

de Dieu, sa mort l’est de manière tout à fait 

particulière, la tendresse rédemptrice de Dieu 

s’étant pleinement exprimée en elle. Le centre de 

notre méditation doit donc être toujours, mais 

particulièrement en ce temps de Carême, la Croix. 

Dans celle-ci, nous contemplons la gloire du 

Seigneur qui resplendit dans le corps a-martyrisé de 

Jésus. C’est précisément dans ce don total de soi 

qu’apparaît la grandeur de Dieu, qu’apparaît qu’Il 

est amour.  

C’est la gloire du crucifié que chaque chrétien est 

appelé à comprendre, à vivre et à témoigner à 

travers son existence. La Croix - le don de soi-même 

du Fils de Dieu - est en définitive le « signe » par 

excellence qui nous est donné pour comprendre la 

vérité de l’homme et la vérité de Dieu : nous avons 

tous été créés et rachetés par un Dieu qui a immolé 

son Fils unique par amour. Voilà pourquoi dans la 

Croix « s’accomplit le retournement de Dieu contre 

lui-même, dans lequel il se donne pour relever 

l’homme et le sauver – tel est l’amour dans sa forme 

la plus radicale » 

 

Dans nos paroisses 

➢ Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (2ème année), par le 

Père Hervé Chiaverini : « L’Accompagnement spirituel », Paroisse de Venelles, jeudi 5 avril de 9h30 à 11h  

➢ Attention dimanche des Rameaux messes à 10h15 (à 18h15 le samedi à Puyricard) et à 12h à 

l’Etoile 

➢ Messe du KT (jour de la fête des Rameaux) : 

o Puyricard : samedi 24 à 18h15 

o Venelles : dimanche 25 à 10 h 15 

 



➢ Semaine Sainte (un dépliant est disponible dans les églises et sur le site internet de nos paroisses) 

o Jeudi Saint : Messe de la Cène à 18h30 à Venelles et à l’Etoile, 19 h à Puyricard 

o Vendredi Saint :  

▪ Chemin de croix : 12 h à Puyricard, 13h30 à l’Etoile et 15 h à Venelles  

▪ Office de la Passion : 18h30 à Puyricard, Etoile et Venelles 

➢ Pâques : 

o Vigiles pascales de l’unité pastorale, samedi 30 à 21 h à Venelles 

o Dimanche 1er avril : messes à 8h à l’Etoile et à 10h30 à Puyricard et Venelles 

 

➢ Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 4 avril à l’Etoile « la  

A 14h30 : enseignement « la Foi dans notre quotidien », puis à 15h30 adoration à la chapelle.  

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

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

➢ Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 21 mars à l’Etoile de 16h15 à 18h.  « Entre tes 

mains, je remets mon esprit ! » (Lc 23,46) 

     Pour s’inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr;, Prochaines rencontres : 11 avril, 23 mai et 27 juin 

➢ Assemblée Générale des Amis de Saint Hippolyte vendredi 6 avril à 20h30 dans la salle paroissiale 

de la paroisse de Venelles. 

Dans le diocèse et ailleurs

 

➢ Il est rappelé que le temps du carême est un 

temps de conversion et que cela se traduit par 

une démarche personnelle de demande de pardon 

dans le sacrement de la réconciliation. Les 

permanences d’accueil chez les pères Oblats sont 

les mardis, jeudis et samedis de 10h à 12h et 

de 16h à 18h. 

➢ Semaine Sainte : 

o Messe Chrismale : lundi 24 mars à 18h30 à 

la cathédrale 

o Passion Selon St JEAN (chantée) du frère 

André GOUZES, mercredi 

28 mars à 20h église du 

Saint Esprit- Rue Espariat 

Aix-en-Provence 

➢ Quelle humanité pour demain ? La bioéthique 

en question 

Mercredi 21 mars 2018 à 20h30 à la Maison 

Diocésaine, 7 cours de la Trinité 

Conférence donnée par Véronique Huet, juriste, 

médiateur et présidente des “Ateliers de réflexion 

éthique Jeunes”  

➢ Café biblique : "La Bible et quelques questions de 

la vie" mercredi 21 mars de 20h à 21h aux Oblats à 

Aix en Provence. 

 

➢ "Maladie neuro-végétative, comment 

dialoguer ?" jeudi 22 mars de 9h30 à 16h30 au 

Domaine de Petite à Grans organisé par la pastorale 

de la Santé 

➢ Soirée PSE (Pour un Sourire d’Enfant) 

Vendredi 23 mars à 20h15 

Projection du film "Au 

Cambodge, de la misère à un 

métier", Maison diocésaine, salle 

Chêne de Mambré cours de la Trinité. Témoignage 

de Marie-France des Pallières, fondatrice de PSE En 

20 ans, 10 000 enfants cambodgiens sauvés de la 

misère ! 

Après le succès du film de Xavier de Lauzanne "Les 

Pépites", Marie-France des Pallières, fondatrice de 

Pour un Sourire d’Enfant (PSE), revient à la 

rencontre des habitants de la région d’Aix en 

Provence.  

A ses côtés, on retrouvera Sary Sok, un ancien 

chiffonnier dont la vie a été métamorphosée grâce 

à PSE.  https://pse.ong/ 

➢ Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard 

vendredi 6 avril de 15h à 19h. Rendez-vous à 

l'Eglise d'Orgon avec Monseigneur DUFOUR, les 

étudiants, les séminaristes et les propédeutes et le 

Service des Vocations. 

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

CARNET PAROISSIAL 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Léontine BOONEN - 74 ans, le 9 mars 

 Jacqueline DELINGER - 95 ans, le 14 mars 

 

 Armande MAURIN - 101 ans, le 14 mars 

 

 

Prochain Gédéon : 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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