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Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 10 juin 2018

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère,
une sœur, une mère » Marc 3, 35

Le mot du père
JUIN, mois du SACRE CŒUR…
Dans l'antienne du Magnificat, nous chantons : "Le
Seigneur nous a accueillis dans son cœur Suscepit nos Dominus in sinum et cor suum". Dans
l'Ancien Testament, il est question 26 fois du cœur
de Dieu, considéré comme l'organe de sa volonté
: c'est par rapport au cœur de Dieu que l'homme
est jugé. A cause de la douleur que son cœur
éprouve pour les péchés de l'homme, Dieu décide
le déluge, mais il s'émeut ensuite face à la
faiblesse humaine et pardonne. Il y a ensuite un
passage vétérotestamentaire dans lequel le thème
du cœur de Dieu est exprimé de façon absolument
claire : c'est dans le chapitre 11 du livre du
prophète Osée, où les premiers versets décrivent
la dimension de l'amour avec lequel le Seigneur
s'est adressé à Israël à l'aube de son histoire
: "Quand Israël était jeune, je l'aimais, et
d'Egypte j'appelai mon fils" (v. 1). En vérité, à
l'inlassable prédilection divine, Israël répond avec
indifférence et même ingratitude. "Mais plus je les
appelais - est obligé de constater le Seigneur plus ils s'écartaient de moi" (v. 2). Toutefois, Il
n'abandonne jamais Israël aux mains des ennemis,
car "mon cœur - observe le Créateur de l'univers en moi est bouleversé, toutes mes entrailles
frémissent" (v. 8).

Le cœur de Dieu frémit de compassion ! Ce 8 Juin,
en la solennité du Très Saint Cœur de Jésus,
l'Eglise offre à notre contemplation ce mystère, le
mystère du cœur d'un Dieu qui s'émeut et reverse
tout son amour sur l'humanité. Un amour
mystérieux, qui dans les textes du Nouveau
Testament, nous est révélé comme une passion
incommensurable de Dieu pour l'homme. Il ne se
rend pas face à l'ingratitude et pas même devant
le refus du peuple qu'il a choisi ; au contraire, avec
une infinie miséricorde, il envoie dans le monde
son Fils unique afin qu'il prenne sur lui le destin de
l'amour détruit ; afin que, vainquant le pouvoir du
mal et de la mort, il puisse rendre la dignité de fils
aux êtres humains devenus esclaves par le péché.
Tout cela a un prix élevé : le Fils unique du Père
s'immole sur la croix : "Ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin"
(cf. Jn 13, 1). Le symbole de cet amour qui va audelà de la mort est son côté transpercé par une
lance. A cet égard, le témoin oculaire, l'apôtre
Jean, affirme : "L'un des soldats, de sa lance, lui
perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de
l'eau" (cf. Jn 19, 34).

Dans nos paroisses

Dimanche 17 Juin clôture de l'Année pastorale de notre Unité au domaine de St Hippolyte à
Venelles : Messe à 10h15 suivie d’un apéritif et d’un pique-nique. Messe unique pour l’unité pastorale en
ce dimanche. Croyons que le soleil sera au rendez-vous, sinon la messe aura lieu à l’église de Venelles
La messe anticipée du samedi soir à Puyricard est maintenue.


Gédéon

aura 10 ans d’existence après les vacances d’été. A ce stade il nous est apparu important de faire

le point sur les modes de lectures des paroissiens en ce qui concerne les informations paroissiales. Pour ce
faire un questionnaire vous sera remis lors de la messe à St Hippolyte du dimanche 17 juin et également lors
de la messe anticipée du samedi 16.
Une boite sera à votre disposition après la messe pour le déposer une fois rempli. Pensez si possible à vous
munir d’un crayon ou stylo. L’équipe de rédaction vous remercie par avance pour votre implication.
 Puyricard, recherche chantres : vous êtes intéressé par la liturgie, vous avez une voix juste et avez le
souhait d’aider l’assemblée à chanter, alors pourquoi ne pas rejoindre l’équipe liturgique ? Aujourd’hui nous
sommes trop peu nombreux pour assurer chaque dimanche.
La prochaine réunion est fixée au mardi 19 juin à 20h30 au presbytère. Merci par avance !

 Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 20 juin à l’Etoile (dernière
avant l’été). à 14h30 : suite de l’enseignement sur la messe « nous célébrons le mystère de la
foi », puis à 15h30 adoration à la chapelle.
Plus d’informations par mail à l’adresse : mamansadoratricesmat@free.fr


Conférence " Vaison la Romaine « IVe - VIe siècle ap. J. - C.), mercredi 20 juin à19h30 Salle Église
de Venelles: premier bilan des travaux archéologiques (parvis
de la cathédrale et deux espaces fondamentaux de la ville
tardo-antique.
Par Caroline Michel d'Annoville (Professeur d'archéologie
de
l'Antiquité tardive et du haut Moyen âge à l’Université Paris4 – Sorbonne. Son doctorat porte sur Vaison - la –
Romaine.
http://www.auxsourcesdelaprovence.net/



FETE de la MUSIQUE à VENELLES, jeudi 21 juin 21h : "Les Festes d'Orphée", musiques patrimoniales
de la Provence historique, ensemble baroque, directeur : Guy Laurent, sera dans nos
murs pour cette occasion. Nous connaissons cet ensemble réputé qui, faute de
subvention s'arrête ! C'est le Chœur de Dames de cet ensemble qui nous fera voyager à
travers les âges, œuvres a capella du XIII° au XXI° siècle. Venons nombreux : et …c'est gratuit !



Dimanche 24 juin : Feu de la Saint Jean à Venelles. A partir de 21h accueil de la flamme sur le parvis
de l'église, procession, discours et embrasement du feu par Mr le Maire et le père Gallay.
A noter pour cet été et après :



Pour les mois de juillet et août : Comme chaque été le père Hervé sera absent en Juillet et le père
Thierry en Août. Grâce à la présence du père Eric (aumônier à l'Etoile), que je remercie, il n'y aura pas de
changement d'horaire des messes dominicales cet été, à l'exception du dimanche 19 Août.



Pour la rentrée :
o Dimanche 16 Septembre : bénédiction des vendanges à Puyricard
o

Dimanche 23 Septembre : messe de rentrée à la "Chesneraie" à Puyricard
Dans le diocèse et ailleurs



Film « Paul, apôtre du Christ » mardi 12 juin à 21h20, salle Duby, 60 avenue Paul Madalon à Eguilles



Concert pour financer la formation des séminaristes, samedi 23 juin à 20h30, cathédrale St Sauveur
Chants, orgue, lectures.



Le dépliant-programme 2018-2019 de l’Institut universitaire Saint-Luc vient de paraître ! Vous
pouvez le télécharger sur le site du diocèse : https://www.catho-aixarles.fr/actualites/articles/39577programme-2018-2019-iusl/
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :

•

Venelles : Karla RADERMACHER le 16 juin, Baltazar et Artemio LEBIEZ le 17 juin,
Guersande BOURGUE le 24 juin, Martial et Lisa TROTTIER le 30 juin

•

Puyricard :

Hugo ROURE le 2 juin

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Marie-Louise DAVIN – 97 ans, le 30 mai

André PLANARD – 90 ans, le 1er juin

Simone DIOULOUFFET - 84 ans, le 4 juin
Renée BARAËR – 92 ans, le 8 Juin

Prochain Gédéon : 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

