
Gédéon N° 193    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 13 janvier 2019 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; … Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu » Luc 3,16 

Le mot du père

La Parole de Dieu est la véritable Etoile…. 

Quel type d’étoile était celle que les Mages ont vue 
et suivie ? Au cours des siècles, cette question a 
été l’objet de discussion entre les astronomes. 
Kepler, par exemple, considérait qu’il s’agissait 
d’une « nova » ou d’une « supernova », c’est-à-
dire de l’une de ces étoiles qui normalement 
diffusent une faible lumière, mais qui peuvent à 
l’improviste connaître une violente explosion 
interne qui produit une lumière exceptionnelle. Ce 
sont assurément des choses intéressantes, mais 
qui ne nous conduisent pas à ce qui est essentiel 
pour comprendre cette étoile. Nous devons revenir 
au fait que ces hommes cherchaient les traces de 
Dieu ; ils cherchaient à lire sa « signature » dans 
la création ; ils savaient que « les cieux proclament 
la gloire de Dieu » (Ps 19, 2); c’est-à-dire qu’ils 
étaient certains que Dieu peut être entrevu dans la 
création. Mais, en hommes sages, ils savaient 
également que ce n’est pas avec un télescope 
quelconque, mais avec l’acuité des yeux de la 
raison à la recherche du sens ultime de la réalité et 
avec le désir de Dieu animé par la foi, qu’il est 
possible de le rencontrer, ou mieux qu’il devient 
possible que Dieu s’approche de nous. L’univers 
n’est pas le résultat du hasard, comme certains 
veulent nous le faire croire. En le contemplant, 
nous sommes invités à y lire quelque chose de 
profond : la sagesse du Créateur, l’inépuisable 
imagination de Dieu, son amour infini pour nous. 
Nous ne devrions pas permettre que notre esprit 
soit limité par des théories qui n’arrivent toujours 
qu’à un certain point et qui — à tout bien 
considérer — ne sont pas du tout en opposition 
avec la foi, mais ne réussissent pas à expliquer le 
sens ultime de la réalité. 

 
 

Dans la beauté du monde, dans son mystère, dans 
sa grandeur et dans sa rationalité, nous ne 
pouvons que lire la rationalité extérieure, et nous 
ne pouvons manquer de nous laisser guider par 
celle-ci jusqu’à l’unique Dieu, créateur du ciel et de 
la terre. Si nous avons ce regard, nous verrons que 
Celui qui a créé le monde et celui qui est né dans 
une grotte à Bethléem et qui continue à habiter 
parmi nous dans l’Eucharistie, sont le même Dieu 
vivant, qui nous interpelle, qui nous aime, qui veut 
nous conduire à la vie éternelle. 
Ainsi nous apparaît très clairement un dernier 
élément important de l’épisode des Mages : le 
langage de la création nous permet de parcourir un 
bon bout de chemin vers Dieu, mais il ne nous 
donne pas la lumière définitive. A la fin, pour les 
Mages, il a été indispensable d’écouter la voix des 
Saintes Ecritures : seules celles-ci pouvaient leur 
indiquer la voie. La Parole de Dieu est la véritable 
étoile qui, dans l’incertitude des discours humains, 
nous offre l’immense splendeur de la vérité divine. 
Chers frères et sœurs, laissons-nous guider par 
l’étoile, qui est la Parole de Dieu, suivons-la dans 
notre vie, en marchant avec l’Eglise, où la Parole a 
planté sa tente. Notre route sera toujours illuminée 
par une lumière qu’aucun autre signe ne peut nous 
donner. Et nous pourrons nous aussi devenir des 
étoiles pour les autres, reflet de cette lumière que 
le Christ a fait resplendir sur nous. 
 
Bonne et sainte Année à tous.  
 
 

 

Joyeuse et belle année à chacun d’entre vous 
 
 
 
  



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.  

 La prochaine rencontre du groupe « Adoremus Te » (ex. mamans adoratrices) aura lieu le 6 

février. 
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 : 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 6 

février. 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 : 13 mars, 3 avril et 15 mai. 
Informations : enfantsadorateursmat@free.fr  

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

 Messe animée par les jeunes de la paroisse le dimanche 3 février à 10h30 à Puyricard, une fois de 
plus nous aurons la chance d’avoir à l’œuvre pour la messe de jeunes paroissiens qui prendront en main les 
lectures, les chants et … les crêpes à sortie de la messe en ce lendemain de la fête de la Chandeleur. 
Souhaitons que cette fois-ci le soleil provençal soit généreux ! 

 "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. 
 
 Concert polyphonies corses, église de Venelles vendredi 1er février à 20h30 par l'Ensemble 

Sarocchi  
Un concert de l’Ensemble Sarocchi, c’est une découverte des trésors de la musique corse 
traditionnelle sous ses différentes facettes : la magie des polyphonies a cappella profanes 
et sacrées, l’union du violon et de la cetera, le cistre corse, en accompagnement du chant 
des anciens. Un récital ponctué d’histoires sur la vie des femmes et des hommes d’une 
Corse méconnue. 
Tarifs : 11€ / 9€ / 5€ ; Billetterie en ligne : billetterie.venelles.fr 
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr  
Plus d'infos : https://www.venelles.fr/culture/chants-et-polyphonies-corses/  

 

  



 

Dans le diocèse et ailleurs

 Jubilé de Cotignac 500 ans 1519-2019 du 
2 décembre 2018 au 5 janvier 2020. Sanctuaire 
N.D. de Grâces à Cotignac (83)  
Contacts : frère Hubert-Marie 06 51 69 52 47 
fr.hubertmarie@stjean.com 
Bertrand Delaunay 06 08 04 91 10 
bertrand.delaunay@stjean.com 

 Célébration de la Marche des Rois dimanche 
13 janvier à 16h à la cathédrale St Sauveur à 
Aix. Auparavant marche dans la ville.  
https://www.catho-
aixarles.fr/diocese/actualites/articles/43546-
marche-rois-mages/ 

 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 

 Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
du 18 au 25 janvier en France et dans le Monde. 

 Journée sur l’accompagnement spirituel 
samedi 19 janvier de 9h30 à 16h30 Centre le 
Mistral 11 Impasse Flammarion 13001 Marseille 
Inscription : https://www.catho-aixarles.fr/wp-
content/uploads/sites/28/2018/12/accompagneme
nt.pdf

 
 Cinéma des Droits de l’Homme : 

« J’ai marché jusqu’à vous », mardi 22 janvier 
à 18h à Sciences-Po Aix en Provence, 
amphithéâtre René Cassin 25 rue Gaston de 
Saporta ; 
« Mayotte, la déchirure » mardi 29 janvier à 
18h30, Faculté de droit et de science politique Aix 
en Provence, amphithéâtre Mirabeau 3 avenue 
Robert Schumann. 
Organisé par le Secours Catholique-Caritas France 
et un collectif d’ONG (Amnesty International, 
ACAT, CCFD-TS, la Cimade et la LD) 

 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 15 
kt13@catho-aixarles.fr 
Pour plus de renseignements, prendre contact par 
mail avec Isabelle de VASSELOT : 
idevass@yahoo.fr 

 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 1er 
février à Notre Dame de Beauregard avec 
Monseigneur DUFOUR Il sera accompagné des 
religieux, religieuses et consacré(e)s. 
Départ de l’église d’Orgon à 14h30. 

 Journée des fiancés, dimanche 3 février au 
Centre diocésain à Aix ; une journée de réflexion 
en présence de Monseigneur Dufour 
Contact : Catherine d’Illiers : 04 42 17 59 28 ; 
e-mail : famille-société@catho-aixarles.fr 

 Pèlerinage à Rome du 24 février au 2 mars. Le 
service des pèlerinages du diocèse propose un 
pèlerinage à Rome accompagné par le Père Savalli, 
historien et curé de Tarascon 
Contact : Anne de Livron 04 42 17 59 14 / e-mail : 
pelerinages@catho-aixarles.fr 

 

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

 

 
 
 

 
 

 
 

___________________________________________________________________________--- 

 

              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 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
                   

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Maxime DUPUY - 30 ans, le 20 décembre,  

 Jeannine BOUCHIE - 89 ans, le 26 décembre, 

 Monique MAURY - 91 ans, le 28 décembre, 

 Marie RICARD - 91 ans, le 3 janvier, 

 Yves BOUCHERIT - 95 ans, le 10 Janvier,  

 Raymonde DROUOT - 87 ans, le 14 Janvier 

 

Venelles 

 Maurice COHAUT – 82 ans, le 11 janvier 

  

 
 
 
 
 

Prochains Gédéon : 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  


