
Gédéon N° 194    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 3 février 2019 
«J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un 

cuivre qui résonne, une cymbale retentissante» St Paul 1,31 

Le mot du père

La Présentation de Jésus au Temple…. 
 
La fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
chaque 2 Février, quarante jours après sa 
naissance, nous présente un moment particulier 
de la vie de la Sainte Famille :  conformément à 
la loi de Moïse, le petit Jésus est amené par 
Marie et Joseph au temple de Jérusalem pour 
être offert au Seigneur (cf. Lc 2, 22). Syméon et 
Anne, inspirés par Dieu, reconnaissent dans cet 
Enfant le Messie tant attendu et ils prophétisent 
à son sujet. Nous sommes en présence d'un 
mystère, à la fois simple et solennel, dans 
lequel la sainte Eglise célèbre le Christ, le 
Consacré du Père, premier-né de la nouvelle 
humanité. 
Les paroles qui, au cours de cette rencontre, 
viennent aux lèvres du vieux Syméon - "mes 
yeux ont vu ton salut" (Lc 2, 30) - trouve un 
écho dans l'âme de la prophétesse Anne. Ces 
personnes justes et pieuses, baignées par la 
lumière du Christ, peuvent contempler dans 
l'Enfant Jésus "la consolation d'Israël" 
(Lc  2,  25).  Leur attente se transforme ainsi en 
lumière qui éclaire l'histoire. Syméon est 
porteur d'une antique espérance et l'Esprit du 
Seigneur parle à son cœur :  c'est pourquoi il 
peut contempler celui que de nombreux 
prophètes et rois avaient désiré voir, le Christ, 
la lumière qui illumine les nations. Dans cet 
Enfant, il reconnaît le Sauveur, mais il pressent 
dans l'Esprit qu'autour de Lui se jouera le destin 
de l'humanité, et qu'il devra souffrir beaucoup à 
cause de ceux qui le rejetteront ; il proclame 
son identité et sa mission de Messie avec les 
paroles qui forment l'un des hymnes de l'Eglise 
naissante, d'où se dégage toute la joie 
communautaire et eschatologique de l'attente 
salvifique réalisée. 
 

 
 
L'enthousiasme est si grand que vivre et mourir 
sont la même chose, et la "lumière" et la 
"gloire" deviennent une révélation universelle. 
Anne est une "prophétesse", une femme sage et 
pieuse qui interprète le sens profond des 
événements historiques et du message de Dieu 
qu'ils recèlent. C'est pourquoi elle peut "louer 
Dieu" et parler "de l'Enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem" (Lc 2, 
38). Le long veuvage consacré au culte dans le 
temple, la fidélité aux jeûnes hebdomadaires, la 
participation à l'attente de ceux qui aspiraient 
au salut d'Israël se concluent dans la rencontre 
avec l'Enfant Jésus. 
En cette fête de la Présentation du Seigneur, 
l'Eglise célèbre la Journée de la Vie consacrée. Il 
s'agit d'une occasion opportune pour louer le 
Seigneur et lui rendre grâce pour le don 
inestimable que représente la vie consacrée, 
sous ses différentes formes ; c'est dans le 
même temps un encouragement à promouvoir 
dans tout le peuple de Dieu la connaissance et 
l'estime envers les personnes qui sont 
totalement consacrées à Dieu. Que le Seigneur 
renouvelle chaque jour et en chaque personne 
consacrée la réponse joyeuse à son amour 
gratuit et fidèle.    
 

Père Thierry 
  

  



 

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.  

 « Adoremus Te » : attention : la rencontre du 6 février est annulée. 
Journée retraite mercredi 27 février, également à l’Etoile : 
La Vérité : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jn, 14, 6 
10h30 enseignement / partage, 11h30 temps personnel, 12h Messe, 14h Lectio, 15h adoration libre 
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 » et ce jour : « nous 
adorons avec la famille des prêtres diocésains ». 
Accueil à 16h15, enseignement à 16h30 précises, pour une fin à 18h. 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, 12 juin (rencontre avec Mgr Dufour) 
Informations : enfantsadorateursmat@free.fr  

 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 ! 

 Messes des fiancés dimanche 10 février à 10h30 à Venelles 

 Dimanche de la Santé le 10 février 

 Journée des Malades : lundi 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes 

 

Accueil à l’église 

 

Que signifie « Accueil » ? 

« Accueillir » signifie recevoir avec plaisir et 

hospitalité. « Accueilli » signifie reçu avec joie, 

plaisir, courtoisie. Une église accueillante reçoit 

les gens gracieusement, avec gentillesse. 

Accueillir quelqu’un est un acte de charité et donc 

un acte bienfaisant qui a naturellement sa place 

dans la vie de l’Eglise. 

L’accueil nous ouvre aux autres, au monde et à 

Dieu. Sommes-nous des communautés et 

sommes-nous des chrétiens capables d’accueillir 

les autres ? L’accueil est lié à l’attitude 

d’ouverture aux autres et au monde. 

Notre société très activiste éprouve beaucoup de 

difficultés à créer des espaces, des lieux et des 

conditions d’accueil. L’accueil relève de la 

gratuité. L’accueil implique une qualité de 

disponibilité. Savoir accueillir, s’oublier, pas de 

chacun pour soi et de repli sur soi. 

 

 

 

 

L’accueil se fait par le sourire, l’ouverture de soi, 

la disponibilité à l’autre, l’attention de cœur, 

l’écoute. Ces valeurs ne s’achètent pas. 

Dieu est pur accueil et l’accueil est un don de 

Dieu. Dieu accueille, Il accueille dans l’admiration 

aimante : « Dieu vit que cela était bon ». Dieu 

continue d’accueillir l’homme avec ses fragilités et 

ses pesanteurs. 

Sur les traces de Jésus, l’Eglise est une 

communauté d’accueil. L’Eglise fonctionne 

« portes ouvertes ». Elle se montre hospitalière. 

L'équipe d'accueil en paroisse de Venelles voit son 

nombre diminuer. Elle aurait besoin de se 

renforcer pour assurer toutes les permanences. 

Notre église doit être ouverte, pour s’arrêter, 

prier, mettre une bougie, échanger, se renseigner 

… 

N'hésitez pas à nous contacter. 

                                                                        Renée 

  



 

Dans le diocèse et ailleurs

 
Pèlerinage à Lourdes des collégiens 
Monseigneur Dufour emmène les collégiens du diocèse en pèlerinage à Lourdes du 8 au 12 avril. 
Déjà 150 collégiens de tout le diocèse se sont inscrits pour participer !  
Les jeunes pèlerins découvriront le message de Lourdes avec des témoignages, des ateliers, des 
temps de louange, de partage, de rencontre... 
C'est un événement fondateur que les collégiens plébiscitent : ne manquez surtout pas cette 
occasion formidable ! 
Un petit groupe est en train de se constituer avec les collégiens du plateau de Venelles et 
Puyricard.  
Pour participer, il faut s'inscrire sur le site du diocèse avant le 22 mars sur :  
Site Internet du Pôle Jeune  (Ctrl + clic gauche pour ceux qui ont une version informatique) 
https://jeunes-aixarles.fr/2339/2339-2339/ 

 
 

 
 La vie à quel prix ? 4ème soirée de formation 

lundi 4 février à 20h, à l’Université de la Vie 
d’Alliance VITA, UDV 2019 8 impasse 
Reynaud Aix en Provence. 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…  
Pour plus de renseignements, prendre contact par 
mail avec Isabelle de VASSELOT : 
idevass@yahoo.fr,Inscriptions : 
http://universitedelavie.fr 

 
 Pastorale de la Santé : La maladie, la souffrance 

et la mort mardi 5 février de 9h30 à 16h30 au 
domaine de Petite à Grans 
Contact : Catherine d’ILLIERS 04 42 17 59 28 
famille-societe@cath-aixarles.fr 

 Enseignement du père Hervé Chiaverini, jeudi 
7 février à 10h à l’église du Tholonet.

  
 Cinéma des Droits de l’Homme : 

« Another day of life » vendredi 8 février à 20h30 
au cinéma Mazarin 6 rue Laroque à Aix en 
Provence 
Organisé par le Secours Catholique-Caritas France 
et un collectif d’ONG (Amnesty International, 
ACAT, CCFD-TS, la Cimade et la LD) 

 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 1er 
mars à Notre Dame de Beauregard avec 
Monseigneur DUFOUR. Il sera accompagné des 
prêtres du Diocèse. 
Départ de l’église d’Orgon à 14h30. 

 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

 

 

 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
                   

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Louise ROSTAIN - 81 ans, le 14 janvier  

 Livia BLANCO - 96 ans, le 17 janvier 

 Maurice CARLUE - 98 ans, le 30 janvier 

Venelles 

 Alain BUGAT – 70 ans, le 25 janvier 

 José-Maria MORATO-LLORENTE – 72 ans, le 1er février 

  

 
 

Prochains Gédéon : 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  


