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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 16 décembre 2018

« Moi je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient celui qui est plus
fort que moi…Lui vous baptisera dans l’Esprit » Luc 3,16

Le mot du père

Le Temps de l’Avent ….
Réfléchissons brièvement sur la signification de ce
terme, qui peut se traduire par "présence",
"arrivée", "venue". Dans le langage du monde
antique, il s'agissait d'un terme technique utilisé
pour indiquer l'arrivée d'un fonctionnaire, la visite
du roi ou de l'empereur dans une province. Mais il
pouvait également indiquer la venue de la divinité,
qui sort de son lieu caché pour se manifester avec
puissance, ou dont la présence est célébrée dans le
culte. Les chrétiens adoptèrent le terme "avent"
pour exprimer leur relation avec Jésus Christ
: Jésus est le Roi, entré dans cette pauvre
"province" appelée terre pour rendre visite à tous ;
à la fête de son avent, il fait participer tous ceux
qui croient en Lui, tous ceux qui croient dans sa
présence dans l'assemblée liturgique. A travers le
terme adventus, on
voulait
dire
en
substance: Dieu est ici, il ne s'est pas retiré du
monde, il ne nous a pas laissés seuls. Même si
nous ne pouvons pas le voir ni le toucher comme
c'est le cas avec les réalités sensibles, Il est ici et
vient nous rendre visite de multiples manières.
La signification de l'expression "avent" comprend
donc également celle de visitatio, qui veut dire
simplement et précisément « visite » ; dans ce
cas, il s'agit d'une visite de Dieu : Il entre dans
ma vie et veut s'adresser à moi. Nous faisons tous
l'expérience, dans notre existence quotidienne,
d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu de
temps également pour nous. On finit par être
absorbé par ce qu'il faut "faire". N'est-il pas vrai
que souvent, c'est précisément l'activité qui
s'empare de nous, la société et ses multiples
intérêts qui monopolisent notre attention ? N'est-il
pas vrai que l'on consacre beaucoup de temps au
divertissement et aux distractions en tout genre ?
Parfois, les choses nous "submergent". L'Avent, ce
temps liturgique fort que nous commençons, nous
invite à nous arrêter en silence pour comprendre
une présence. C'est une invitation à comprendre
que chaque événement de la journée est un signe
que Dieu nous adresse, un signe de l'attention qu'il
a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous
fait percevoir un signe de son amour ! Tenir, en
quelque sorte, un "journal intérieur" de cet amour
serait un

devoir beau et salutaire pour notre vie ! L'Avent
nous invite et nous encourage à contempler le
Seigneur présent. La certitude de sa présence ne
devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec
des yeux différents ? Ne devrait-elle pas nous
aider à considérer toute notre existence comme
une "visite", comme une façon dont Il peut venir à
nous et devenir proche de nous, en toute
situation ?
Un autre élément fondamental de l'Avent est
l'attente, une attente qui est dans le même temps
espérance. L'Avent nous pousse à comprendre le
sens du temps et de l'histoire comme "kairós",
comme occasion favorable pour notre salut. Jésus
a illustré cette réalité mystérieuse dans de
nombreuses paraboles :
dans le récit des
serviteurs invités à attendre le retour du maître ;
dans la parabole des vierges qui attendent l’époux
; ou dans celle de la semence et de la moisson.
L'homme, au cours de sa vie, est en attente
permanente : quand il est enfant, il veut grandir ;
adulte, il tend à la réalisation et au succès ; en
avançant en âge, il aspire à un repos mérité. Mais
arrive le temps où il découvre qu'il a trop peu
espéré, au-delà de la profession ou de la position
sociale, il ne lui reste rien d'autre à espérer.
L'espérance marque le chemin de l'humanité, mais
pour les chrétiens, elle est animée par une
certitude : le Seigneur est présent tout au long de
notre vie, il nous accompagne et un jour, il
essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout
trouvera son accomplissement dans le Royaume de
Dieu, Royaume de justice et de paix.
Mais il y a des manières très différentes d'attendre.
Si le temps n'est pas rempli par un présent doté de
sens, l'attente risque de devenir insupportable ; si
on attend quelque chose, mais que pour le
moment il n'y a rien, c'est-à-dire que si le présent
reste vide, chaque instant qui passe apparaît
exagérément long, et l'attente se transforme en un
poids trop lourd, parce que l'avenir reste tout à fait
incertain. Lorsqu'en revanche, le temps prend du
sens, et en tout instant nous percevons quelque
chose de spécifique et de valable, alors la joie de
l'attente rend le présent plus précieux. Chers
frères et sœurs, vivons intensément le présent où

nous arrivent déjà les dons du Seigneur, vivons-le
projetés
vers
l'avenir,
un
avenir
chargé
d'espérance. L'Avent chrétien devient de cette
manière une occasion pour réveiller en nous le

sens véritable de l'attente, en revenant au cœur
de notre foi qui est le mystère du Christ, le Messie
attendu pendant de longs siècles et né dans la
pauvreté de Bethléem.

Dans nos paroisses

Infos Messes dans nos paroisses


Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou
http://www.cathopuyricard.fr/ ou le site Messes.info : https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard



Permanence du père Bernard MAITTE, Vicaire, à Venelles le mercredi après la messe de 18h15.



Anniversaire des 10 ans de la Consécration de l’église de Venelles du 14 décembre 2008 : il sera fêté
dimanche 16 décembre à 10h30 à Venelles

Messes de Noël dans l’unité pastorale
o

Confessions : mardi 18 de 9h15 à 10h église de Puyricard

o

Lundi 24 :




o

Messe à 19 h à Puyricard et Venelles,
Messe de la nuit à 23h45 à Puyricard
A l’Etoile : 21h30 : Vigiles et 22h30 Messe de la

Nativité

Mardi 25, jour de Noël : Messe à 10h30 à Puyricard et Venelles



Equipe liturgique à Puyricard : la prochaine rencontre aura lieu le mercredi 9 janvier à 20h30 au
presbytère de Puyricard.



La prochaine rencontre du groupe « Adoremus Te » (ex. maman adoratrices) aura lieu le 9
janvier.
Lieu : Maternité de l’Etoile, le mercredi (hors vacances scolaires) pour un temps d’enseignement en relation
avec l’adoration eucharistique à 14h30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15h30.
Dates suivantes : 6 février, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 12 juin.
Informations : adoremuste13@gmail.com



Enfants adorateurs : La prochaine rencontre à la maternité de l’Etoile aura lieu le 23
janvier. Le thème de l’année : « Adorer avec les familles religieuses »
Accueil à 16 h15, enseignement à 16 h 30 précises, pour une fin à 18 heures.
Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Éric.
Dates suivantes : 6 février, 13 mars, 3 avril et 15 mai.
Vous êtes intéressé(s) ! merci de vous inscrire à l’adresse suivante : enfantsadorateursmat@free.fr



Messes du KT : Samedi 19 janvier à 18h30 à Puyricard et dimanche 20 janvier à 10h30 à Venelles



"Goûter des rois" des Amis de l'Eglise de Puyricard : samedi 26 janvier de 15h30 à 18h, à la salle
des fêtes de Puyricard,
Pour bien commencer la nouvelle année, Les Amis de l'Eglise de Puyricard proposent de partager un moment
convivial autour de gâteaux et galettes des rois :
Une mini tombola constituée de lots offerts par des commerçants, des exploitants agricoles, des entreprises,
du plateau de Puyricard, sera tirée pendant le "goûter".
Entrée 3 euros (gratuite pour les enfants de - 10 ans) ; billets de tombola à 2 euros vendus sur place.
Les personnes qui souhaiteraient participer mais qui auraient des difficultés pour se rendre à la salle des
fêtes, sont invitées à se faire connaître auprès des responsables de l’association.
Bulletin d'inscription en page 3.

Pèlerinage à Turin : au nom du groupe des jeunes de
Puyricard une jeune paroissienne témoigne :
Lors de la première semaine des vacances de la
Toussaint, notre petit groupe de jeunes paroissiens de
Puyricard s'est rendu à Turin aux côtés de 150 autres
lycéens, issus de tout le diocèse. Nous avons été
chaleureusement accueillis à "l'Arsenale della Pace"
(Arsenal
de
la
Paix),
une
ancienne
usine
d'armes
désaffectée, désormais reconvertie en maison
d'accueil par les bénévoles du SERMIG (Service
Missionnaire des Jeunes). Le but de cet établissement,
regroupant une école, des cabinets de médecin, des
chambres à louer pour 1 euro symbolique, un
restaurant, et tant d'autres infrastructures, est
d'accueillir décemment toute personne démunie.
L'Arsenal de la Paix se charge, en outre, de préparer
des colis humanitaires, envoyés dans les pays touchés
par la pauvreté ou par la guerre.
Là-bas, notre tâche pouvait donc se résumer en une
phrase : se décentrer de soi afin d'aider son prochain.
Pour ce faire, des services nous étaient attribués lors
de la journée, notamment faire le ménage, travailler
la

terre, trier des vêtements à envoyer en Roumanie,
construire des meubles en bois, etc... Ces activités peu
communes pour des adolescents et pouvant sembler
rebutantes de prime abord, nous ont au
contraire fédérés et donné envie d'accomplir toujours
plus de bonnes actions. De plus, nos journées étaient
rythmées par des temps de réflexion autour de la
sainteté et du service, dispensés par Mgr Dufour,
mais aussi par des temps de louange, animés en
musique par la communauté Palavra Viva. Nous
avons aussi été sensibilisés à la faim dans le monde et
aux actions menées par le SERMIG afin d'y lutter. Il
nous a même été donné de rencontrer le fondateur de
l'Arsenal de la Paix, Ernesto Olivero, qui a pu
répondre à nos questions et échanger avec nous.
Pour conclure, nous gardons un très bon souvenir de
cette semaine, riche en rencontres et en partage,
durant laquelle nous ont été inculqués les valeurs
fondamentales de la foi chrétienne
Nous n'osions pas sortir de notre zone de confort,
mais, désormais, nous n'hésiterons pas à répandre la
joie autour de nous et à effectuer des actes de
charité !
"Cette année-là, nous voilà les pèlerins Aixois Prêts à
tout pour propager la joie Et apprendre le don de soi.
Cette année-là, nous voilà pèlerins Turinois Prêts à
tout pour propager la foi C'est l'Esprit Saint qui nous
envoie."
Marion

Joyeux Noël à chacun d’entre vous

___________________________________________________________________________--Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAEP
NOM : .............................................................
Nombre de personnes :............ x 3 € = ...........€
Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit
Bulletin à déposer SVP dans la boite aux lettres du presbytère ou à l’accueil (place de l’Eglise) avant
le 15 janvier, accompagné du règlement

Dans le diocèse et ailleurs

 Le don du Nil – œuvres de Sophie RevaultGolvin, exposition au profit de l’Arche,
du 11 au 20 décembre au cloitre des Oblats, 54
cours Mirabeau, Aix-en-Provence
Lundi à vendredi de 14h à 19h ; samedi &
dimanche de 10h30 à 18h.
(www.arche-aixenprovence.org)
Présence de l’artiste tous les jours : 15h à 18h
Cycle de conférences : Inscriptions
ledondunil@francoiseartmemo.fr 07 88 72 15 68
Vente des œuvres au profit de la Fondation de
l’Arche Aix-en-Provence
 Rassemblement Européen de TAIZE du 28
décembre 2018 au 1er janvier 2019 à Madrid
avec les jeunes : lycéens, étudiants, jeunes
professionnels
« Une joie qui ne s’épuise jamais »
Célébrer le nouvel an
autrement http://www.taize/fr/fr
Info lycéens 06 52 20 04 64 (Julia)
 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 4
janvier à Notre Dame de Beauregard avec
Monseigneur DUFOUR Il sera accompagné des
groupes de scouts du diocèse et de leur famille.
Départ de l’église d’Orgon à 18h.
 Enseignement du père Hervé Chiaverini, jeudi
10 janvier à 10h à l’église du Tholonet

 L’Université de la vie d’Alliance VITA revient
avec une nouvelle session de formation bioéthique
sur le thème :
La vie, à quel prix ?
Faut-il fabriquer la vie à tous prix ?
Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ?
Exposés, témoignages et débats sur les thèmes du
désir d’enfant, de la procréation artificielle, la GPA,
la marchandisation du corps, l’acharnement
thérapeutique, la fragilité, le handicap, la
dépendance…
4 soirées : les lundis 14, 21 28 janvier et 4 février.
Aix en Provence et Les Pennes-Mirabeau
Pour plus de renseignements, prendre contact par
mail avec Isabelle de VASSELOT :
idevass@yahoo.fr
Inscriptions : http://universitedelavie.fr
 Pastorale de la Santé : Formation Rencontrer,
prier, célébrer jeudi 17 janvier 2019 de 9h30 à
16h30 au Domaine de Petite à Grans
Contact : Catherine d’ILLIERS 04 42 17 59 28
famille-societe@catho-aixarles.fr
 Rencontre des catéchumènes du diocèse
samedi 26 janvier 2019 au Centre diocésain 7,
cours de la Trinité à Aix
Contact : Pauline COUARD 04 42 17 59
kt13@catho-aixarles.fr
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Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Christiane TAVERNIER - 87 ans, le 16 novembre

Gilles MICHEL – 76 ans, le 12 novembre

Jean-Pierre NIVET - 76 ans, le 20 novembre

François BRUN – 98 ans, le 30 novembre

Yvette PORTA - 92 ans, le 23 novembre

Maurice GILLES – 88 ans, le 5 décembre

Bernard CARANTA - 87 ans, le 24 novembre

Aimée BLANC – 86 ans, le 14 décembre

er

Michel VEYRIER - 71 ans, le 1 décembre
Stéphane GERENTES - 41 ans le 7 décembre
Raymonde FAURE – 101 ans, le 12 décembre

Prochains Gédéon : 13 janvier, 3 février, 3 mars et 30 mars (ou 7 avril)

_________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr
Père Thierry Gallay, curé, Père Bernard Maitte, 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

