Gédéon N° 184 Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles
« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 8 avril 2018

« Heureux ce qui croient sans avoir vu » Jean 20, 29

Le mot du père
Le Dimanche de la Divine Miséricorde
Selon une antique tradition, le dimanche
d'aujourd'hui prend le nom de Dimanche "in Albis".
En ce jour, les néophytes de la veillée pascale
revêtaient une fois de plus leur habit blanc,
symbole de la lumière que le Seigneur leur avait
donnée dans le Baptême. Par la suite, ils devaient
déposer leur habit blanc, mais devaient introduire
la nouvelle luminosité qui leur avait été conférée
dans leur vie quotidienne ; ils devaient préserver
avec soin la flamme délicate de la vérité et du bien
que le Seigneur avait allumée en eux, pour
apporter ainsi dans notre monde un peu de la
lumière et de la bonté de Dieu.
Le Saint-Père Jean-Paul II voulut que ce dimanche
soit célébré comme la Fête de la Divine
Miséricorde : dans la parole "miséricorde", il
trouvait résumé et à nouveau interprété pour notre
époque tout le mystère de la Rédemption. Il vécut
sous deux régimes dictatoriaux, et, au contact de
la pauvreté, de la nécessité et de la violence, il
ressentit profondément la puissance des ténèbres,
qui menace le monde également à notre époque.
Mais il fit également l'expérience, avec tout autant
de force, de la présence de Dieu qui s'oppose à
toutes ces forces à travers son pouvoir totalement
différent et divin : avec le pouvoir de la
miséricorde. C'est la miséricorde qui met une
limite au mal.

En elle s'exprime la nature toute particulière de
Dieu - sa sainteté, le pouvoir de la vérité et de
l'amour. Il y a deux ans, après les premières
Vêpres de cette fête, Jean-Paul II achevait son
existence terrestre. En mourant, il est entré dans
la lumière de la Divine Miséricorde, dont il nous
parle à présent de façon nouvelle, au-delà de la
mort et à partir de Dieu. Ayez confiance - nous ditil - dans la Divine Miséricorde ! Devenez jour après
jour des hommes et des femmes de la miséricorde
de Dieu ! La miséricorde est l'habit de lumière que
le Seigneur nous a donné dans le Baptême. Nous
ne devons pas laisser s'éteindre cette lumière ; au
contraire, elle doit croître en nous chaque jour et
apporter ainsi au monde l'annonce joyeuse de
Dieu.
Les miséricordes de Dieu nous accompagnent jour
après jour. Il suffit que nous ayons le cœur vigilant
pour pouvoir les percevoir. Nous sommes trop
enclins à ressentir uniquement la difficulté
quotidienne qui nous a été imposée en tant que fils
d'Adam. Si toutefois nous ouvrons notre cœur,
alors, nous pouvons, même plongés en elle,
constater sans cesse également combien Dieu est
bon avec nous ; combien Il pense à nous
précisément dans les petites choses, nous aidant
ainsi à atteindre les grandes.
Bon dimanche à tous.

Dans nos paroisses
 Messe du KT :
o

Puyricard : samedi 14 avril à 18h30

o

Venelles : dimanche 15 avril à 10 h 30

 Concert « la Résurrection », église de Puyricard,
concerto pour trompette de Torelli et extraits du
aux frais : 10 €

dimanche 15 avril à 17h,
Messie de Haendel (participation

 Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 11 avril à l’Etoile de 16h15 à 18h. «
Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20,28)
Pour s’inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr Prochaines rencontres : 23 mai et 6 juin
 Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 18 avril à l’Etoile.
A 14h30 : enseignement « Heureux les pauvres », puis à 15h30 adoration à la chapelle.
Plus d’informations par mail à l’adresse : mamansadoratricesmat@free.fr
Prochaines rencontres : 16 mai, 6 et 20 juin

JUBILÉ SACERDOTAL : le Père Hervé Chiaverini vous invite à participer ou à vous unir par la prière à la
messe d’action de grâce pour le jubilé de ses 25 ans de ministère le dimanche 22 avril 2018 en l’église
Saint Hippolyte de Venelles. Messe à 15h, suivie d’un verre de l’amitié.


Un grand merci de toute l’équipe “fleurs” de Venelles aux personnes qui ont participé à la “corbeille”
pour l’achat des fleurs pour le reposoir et tout ce temps pascal.
Pour l’équipe : C. D.



Les origines de la Provence n’ont plus de secret pour lui. Guy-Jean Abel présente un nouvel ouvrage
sur Césaire d’Arles. www.auxsourcesdelaprovence.net
Dans le diocèse et ailleurs



Pour les jeunes
Le dimanche 15 avril : journée Ephata pour les jeunes du diocèse en
présence de Mgr Dufour de 10h à 16h30 à la Maison Diocèsaine, 7 cours de la
Trinité à Aix. Nos amis de propédeutique participent à l'organisation de cette journée
avec le Pôle Jeune. Contact : jeunes.aixarles@gmail.com
Rendez-vous majeurs organisés par le Diocèse pour les jeunes :
o
Le pélé-VTT pour les collégiens et lycéens, du 20 au 24 août. Plus
d'informations sur http://www.catho-aixarles.fr/evenement/pele-vtt-13/
o



Pour les lycéens : après le grand succès du pèlerinage à Assise auquel une dizaine de jeunes de nos
paroisses ont participé avec 150 jeunes du diocèse, notre évêque et toute l'équipe du Pôle Jeune nous
préparent un nouveau pèlerinage pendant les vacances de la Toussaint du 22 au 26 oct : nous irons à
TURIN ! Pour tous ceux qui veulent en savoir plus : http://jeunes-aixarles.fr/agenda/1667-turin-2018pelerinage-des-lyceens-du-22-au-26-octobre-2018/

Journée d’accueil et de partage pour les
personnes séparées, divorcées ou vivant une
nouvelle union, « Avec JESUS, faire toute
chose nouvelle ».
Organisée pour la 7ème fois par la Pastorale Familiale
du Diocèse.
Dimanche 22 avril 2018 au Domaine de Petite
de 9H à 16H30 avec la participation de
Monseigneur Dufour
Nous comptons sur vous pour informer les
personnes de votre entourage qui pourraient être
concernées par cette journée.
Des dépliants sont disponibles dans votre église
Pour tous renseignements et inscription, s’adresser
à la pastorale familiale du diocèse ou au 06 75 47
32 13 (E Klefstad), ou au 06 37 30 40 19 (G. Jost)



Mgr Christophe DUFOUR vous invite à participer
au pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25
juillet. Ce sera l’occasion de vivre l’expérience de
l’Église diocésaine où tout le monde se rencontre :
familles, personnes seules, personnes âgées, pèlerins
malades en espérance de
guérison,
jeunes...
Pour
toute demande, contacter le
service des pèlerinages au
04 42 17 59 14 ou en
envoyant un mail à l’adresse
suivante
:
pelerinages@catho-aixarles.fr

Plus

d’informations

:

www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
Puyricard :

Amélie ROLLINGER le 7 avril, Baptiste KAYSER le 8 avril,
Côme HERVE le 21 avril, Marc-Aurèle et Léna LUCCHINI le 22 avril

Venelles : Roxane LAPICOREY, Charlie DESCAMPS le 1er avril, Emma FIDELIN, Ambre CAILLOT le 29 avril
Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Madé BERAUD - 91 ans le 24 mars

Henri RIVIERE – 75 ans, le 23 mars

Elèna LA BRUNA - 87 ans le 30 mars,

Michel GROFF – 95 ans, le 24 mars

Denise TAINTURIER - 77 ans, le 3 avril

Pierrette GERVAIS – 94 ans, le 30 mars

Paul LATOUR – 87 ans, le 6 avril

Jacqueline GIRARD – 90 ans, le 5 avril
Arlette SCALA – 90 ans, le 6 avril

Prochains Gédéon : 29 avril, 20 mai, 10 juin, 1er juillet
_________________________________________________________________________________________________________
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

