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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 20 mai 2018

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité il vous conduira dans la
vérité toute entière » Jean 16, 13

Le mot du père
Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit
avec puissance sur les Apôtres ; ainsi commença la
mission de l'Eglise dans le monde. Jésus avait luimême préparé les Onze à cette mission en leur
apparaissant plusieurs fois après sa résurrection
(cf. Ac 1, 3). Avant son ascension au Ciel, il leur
donna l'ordre de "ne pas quitter Jérusalem, mais
d'y attendre ce que le Père avait promis" (cf. Ac1,
4-5); il leur demanda en fait de demeurer
ensemble pour se préparer à recevoir le don de
l'Esprit Saint. Ils se réunirent en prière avec Marie
au Cénacle, dans l'attente de l'événement promis
(cf. Ac 1, 14).
Demeurer ensemble fut la condition posée par
Jésus pour accueillir le don de l'Esprit Saint ; la
condition nécessaire pour l'harmonie entre eux fut
une prière prolongée. Une formidable leçon pour
toute communauté chrétienne est présentée ici. On
pense parfois que l'efficacité missionnaire dépend
essentiellement d'une programmation attentive,
suivie d'une mise en œuvre intelligente à travers
un engagement concret. Le Seigneur demande
certes notre collaboration, mais avant toute
réponse de notre part, son initiative est nécessaire
: le vrai protagoniste de l'Eglise est son Esprit. Les
racines de notre être et de notre action se trouvent
dans le silence sage et prévoyant de Dieu. Les
images utilisées par saint Luc pour indiquer
l'irruption de l'Esprit Saint - le vent et le feu rappellent le Sinaï, où Dieu s'était révélé au peuple
d'Israël et lui avait accordé son alliance (cf. Ex 19,
3sq). La fête du Sinaï, qu'Israël célébrait cinquante
jours après Pâques, était la fête du Pacte.
En parlant de langues de feu (cf. Ac 2, 3), saint
Luc veut représenter la Pentecôte comme un
nouveau Sinaï, comme la fête du nouveau Pacte,

dans lequel l'Alliance avec Israël est étendue à
tous les peuples de la Terre. L'Eglise est catholique
et missionnaire depuis sa naissance. L'universalité
du salut est démontrée de manière significative
par la liste des nombreuses ethnies auxquelles
appartiennent ceux qui écoutent la première
annonce des Apôtres (cf. Ac 2, 9-11).
Mais lisons l’Evangile d’aujourd’hui, dans lequel
Jésus affirme : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de
vérité, il vous introduira dans la vérité tout
entière» (Jn 16, 13). Ici, Jésus, parlant de l’Esprit
Saint, nous explique ce qu’est l’Eglise et comment
elle doit vivre pour être elle-même, pour être le
lieu de l’unité et de la communion dans la vérité. Il
nous dit qu’agir en tant que chrétien signifie ne
pas être enfermé dans son propre « moi », mais
être tourné vers le tout. Cela signifie accueillir en
soi-même l’Eglise tout entière ou, mieux encore, la
laisser nous accueillir intérieurement. Aussi,
lorsque je parle, je pense, j’agis comme chrétien,
je ne le fais pas en m’enfermant dans mon « moi
», mais je le fais toujours dans le tout et à partir
du tout : ainsi l’Esprit Saint, Esprit d’unité et de
vérité, peut continuer à agir dans nos cœurs et
dans les esprits des hommes, les poussant à se
rencontrer et à s’accueillir réciproquement. C’est
précisément en agissant ainsi, que l’Esprit nous
introduit dans la vérité tout entière, qui est Jésus,
qu’il nous guide pour l’approfondir, la comprendre
: nous ne grandissons pas dans la connaissance en
nous enfermant dans notre « moi », mais
seulement en devenant capables d’écouter et de
partager, seulement dans le « nous » de l’Eglise,
dans une attitude de profonde humilité intérieure.

Dans nos paroisses
 Mois de mai, mois de Marie : A Venelles prière du chapelet pendant le mois de mai tous les jours du lundi
au vendredi à 18h30 dans la chapelle st Hippolyte à l'église. Sauf le mardi où il y a la messe à 18h15.
 Prière du chapelet à Puyricard le vendredi à 17h30.
 Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (2ème année), par le
Père Hervé Chiaverini, paroisse de Venelles, jeudi 7 juin de 9h30 à 11h
 Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 6 juin à l’Etoile.
A 14h30 : enseignement « », puis à 15h30 adoration à la chapelle. Prochaine et dernière rencontre : 20 juin
Plus d’informations par mail à l’adresse : mamansadoratricesmat@free.fr

 Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 23 mai à l’Etoile de 16h15 à 18h. Enseignement sur la
Vierge Marie, Reine de miséricorde « la Vierge Marie » (Jn 20,28)
Pour s’inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr Prochaine rencontre : 6 juin
 Communions


Puyricard : les samedi 26 et dimanche 27 mai



Venelles : le dimanche 3 juin



"Chrétiens réveillez-vous ! L’enfer du transhumanisme" - Conférence d'Antoine de Crémiers le 29 mai à
20h30 à l’église de Venelles, tracts dans l'église et à l'entrée.



Dimanche 27 mai, jour de la Fête des Mères, journée que Jean-Paul II a voulu consacrer à
la défense de la vie. Comme les années précédentes, l’Association Familiale Catholique du
Pays d’Aix participera à la quête nationale pour la Mère et l’Enfant dans les paroisses de
notre diocèse. Son montant sera versé cette année à l’association « La Maison de Marthe
et Marie » qui accueille dans ses colocations solidaires des jeunes femmes enceintes en
situation précaire et des jeunes filles volontaires déjà dans la vie active. Pour mieux connaître
cette association : http://www.martheetmarie.fr/ .
Merci pour votre générosité !

 Journée inter paroissiale à St Hippolyte: dimanche 17 juin, messe suivie d’un apéritif et d’un piquenique
Dans le diocèse et ailleurs


L’Arche
de
Jean
Vanier
s’implante à Aix !
Concert donné par le Chœur
Lacordaire en l’église Saint Jean
de Malte, aura lieu le samedi 26 mai à 20 H 45 au profit
de ce projet d’implantation de l’Arche (Cf. Gédéon 185)
www.arche-france.org



Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard vendredi
1er juin de 18h à 19h30. Rendez-vous à l'Eglise
d'Orgon avec Monseigneur DUFOUR, avec la Pastorale
de la santé et les associations (A.C.M.S.S., Association
chrétienne de psychanalyse, fraternité catholique des
personnes malades et handicapées, Chrétiens et Sida,
Hospitalité Sainte Marthe) et le Service des Vocations.





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

Samedi 2 juin 2018 pèlerinage des enfants à
Notre-Dame du Laus : Le sanctuaire accueille au
cours de cette journée tous les enfants de 4 à 12 ans
avec leurs accompagnateurs ainsi qu’avec leurs parents
à la découverte du message de Benoîte Rencurel. C’est
l’occasion de vivre une belle journée en famille pour un
pèlerinage en pleine nature
Contacts : Anne de Livron 0442175914,
pèlerinage@catho-aixarles.fr
Samedi 2 juin, 50 ans du district d’Aix-enProvence des scouts d’Europe ,
• Messe à 15h30 église de VENELLES célébrée
par Mgr DUFOUR
• Apéritif, repas partagé à partir de 18h00 à la
Baume-les-Aix 1770 chemin de la Blaque à Aix
• Veillée de 20h à 21h30 à la Baume

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :



Venelles : Bastien MIGNOT le lundi 21 mai



Puyricard :

Mariage

Louis TURCAT et Alessia CAPRA le 5 mai, Margaux SELLIER le 6 mai;
Raphaël DEFRANCE le et Leelou MOA le 12 mai, Alexandre ULIVIERI le 13 mai,
Léna CHAU le 19 mai, Aaron PORCHE le 20 mai,
Noémie de PENGUERN le 26 mai, Noé OREILLE le 27 mai



Venelles : Anne GAUTHIER et Guillaume MONNOT, le 20 mai



Puyricard : Olivia BRUNET et Thomas BOMPAIRE le 19 mai
Myriam CLEMENT et Pierre CABON le 26 mai

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Vincent HERNANDEZ - 92 ans, le 11 mai,

Yvonne BOHER - 93 ans, le 11 mai

Edmée BONNEFOY - 93 ans, le 15 mai,

Monique FERRANTE - 81 ans, le 14 mai

Gilles MERCIER - 72 ans, le 15 mai,

Jennifer SALA - VEYRUNE - 30 ans, le 18 mai

Michel FONTANEL - 68 ans, le 18 mai,

Prochains Gédéon : 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

