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« Le petit canard du plateau »

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

Dimanche 3 mars 2019

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables,
prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous
savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est
pas perdue. » 1Co 15, 58

Le mot du père
Les Cendres…le Carême….
Cette semaine, nous serons marqués par le
symbole austère des cendres, nous entrons dans le
temps de carême, en commençant un itinéraire
spirituel qui nous prépare à célébrer dignement les
mystères pascals. La cendre bénie, imposée sur
notre tête, est un signe qui nous rappelle notre
condition de créatures, nous invite à la pénitence
et à intensifier l’engagement de conversion pour
suivre toujours plus le Seigneur.
Le carême est un chemin, qui consiste à
accompagner Jésus qui monte à Jérusalem, lieu de
l’accomplissement de son mystère de passion, de
mort et de résurrection ; il nous rappelle que la vie
chrétienne est un « chemin » à parcourir, qui
consiste moins en une loi à observer que dans la
personne même du Christ à rencontrer, à
accueillir, à suivre. En effet, Jésus nous dit: «Si
quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie luimême, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et
qu'il me suive» (Lc 9, 23). C’est-à-dire qu’il nous
dit que pour arriver avec Lui à la lumière et à la
joie de la résurrection, à la victoire de la vie, de
l’amour, du bien, nous devons nous aussi nous
charger de la croix de chaque jour.
En outre, le carême est un temps privilégié pour la
prière. Saint Augustin dit que le jeûne et l’aumône
sont « les deux ailes de la prière » qui lui
permettent de prendre plus facilement son élan et
de parvenir jusqu’à Dieu. Il affirme : « De cette
manière, notre prière, faite en humilité et en
charité, dans le jeûne et dans l’aumône, dans la
tempérance et dans le pardon des offenses, en

donnant de bonnes choses et en ne rendant pas
les mauvaises, en s’éloignant du mal et en faisant
le bien, recherche la paix et l’obtient. Avec les ailes
de ces vertus, notre prière vole de manière
assurée et est conduite plus facilement jusqu’au
ciel, où le Christ notre paix nous a précédés »
(Sermon 206, 3 sur le carême : pl 38, 1042).
L’Eglise sait qu’en raison de notre faiblesse, il est
difficile d’être en silence pour se présenter devant
Dieu et prendre conscience de notre condition de
créatures qui dépendent de Lui et de pécheurs
ayant besoin de son amour : c’est pourquoi, en ce
carême, elle nous invite à une prière plus fidèle et
intense et à une méditation prolongée sur la Parole
de Dieu. Saint Jean Chrysostome nous exhorte : «
Embellis ta maison de modestie et d’humilité avec
la pratique de la prière. Rends ton habitation
splendide avec la lumière de la justice : orne tes
murs avec les bonnes œuvres comme une patine
d’or pur et, à la place des murs et des pierre
précieuses, place la foi et la magnanimité
surnaturelle, en mettant au-dessus de tout, sur le
faîte, la prière pour parfaire la décoration de tout
l’ensemble. Ainsi, tu prépares une demeure digne
pour le Seigneur, ainsi, tu l’accueilles dans un
palais splendide. Il t’accordera de transformer ton
âme en temple de sa présence » (Homélie 6 sur la
prière : pg 64, 446).
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.



La prochaine rencontre du groupe « Adoremus Te » aura lieu le 20 mars.
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 : 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 13 mars. 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 : 3 avril et 15 mai, 12 juin (rencontre avec Mgr Dufour)
Informations : enfantsadorateursmat@free.fr



Réunion d’information sur les Equipes Tandem : partager sur la vie concrète de couple, lundi 4 mars à
19h à Venelles animée par et chez Odile et Henri THOMAS, 1 Impasse de la Fontaine.

CAREME 2019


Mercredi des Cendres, le 6 mars : entrée en Carême.
Messes :
o 8h30 à Puyricard,
o 11h à l'école de la "Chesneraie »,
o 12h à la maternité de l’Etoile
o 18h30 à Venelles (messe de l'ensemble de notre unité Pastorale pour toutes les familles et enfants
catéchisés et autres)
Notez dès à présent, qu'en raison des vacances scolaires le Chemin de Croix dans le village de
Puyricard avec l'école de la Chesneraie se déroulera le VENDREDI 29 Mars à 12h.



Durant le Carême un temps d'adoration après la messe du mercredi à Venelles (à l'exception des
27 mars et 10 avril) et possibilité de se confesser.



Chemin de Croix les VENDREDIS de Carême à 15h à Puyricard (sauf en cas de sépultures)



Equipes de Carême : réunion d’information lundi 4 mars à 19h30 à la salle paroissiale de Venelles.
Informations : Danielle Castanet 04 42 54 71 06 (à l’accueil de la paroisse de Venelles se trouve un
cahier où vous pouvez vous inscrire pour acheter le livret de suivi des équipes).

LE CARÊME ET LA LITURGIE par le père Bernard Maitte
En ce mois de mars, nous allons entrer en carême. C’est un temps qui à l’origine est fait pour les
catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne (Baptême,
Confirmation, Eucharistie) normalement à la Vigile Pascale. C’est donc pour tous les catéchumènes
et pas d’abord pour notre progrès spirituel que nous jeûnons, prions et partageons. Il s’agit d’une
ouverture à l’autre et la liturgie nous y invite et nous aide à cela. C’est pourquoi, en ce temps, la
liturgie devient sobre, et le carême est par excellence un temps rempli de choses – plus exactement,
surtout une absence de choses – qui ne dureront que ce temps-là, c’est un paradoxe ou l’absence dit
un autre type de plénitude. Un temps liturgiquement très fort qui se dit par un faisceau convergent
de « jeûnes » liturgiques de rites ordinaires et en contrebalancement d’abondance par les textes de
l’Écriture et les oraisons, préfaces etc. propres à ce temps et à chaque semaine voire jour.
Rappelons-les dispositions que l’Église nous demande d’accomplir, prescrites dans la Présentation
générale du Missel romain (PGMR) :
o « On ne chante pas le Gloria en temps du Carême » sauf aux solennités de S. Joseph (19
mars) et de l’Annonciation du Seigneur (25 mars) (PGMR 53),
o « l’Alléluia est chanté en tout temps en dehors du Carême » (PGMR 62),
o Certaines messes sont interdites les dimanches de carême ainsi, les messes rituelles, des
obsèques, pour intentions diverses (PGMR 272, 374, 380),
o « Pendant le Carême, les fleurs à l’autel sont interdites, à l’exception du quatrième
dimanche (Laetare), des solennités et des fêtes » (PGMR 305),
o « Pendant le carême, l’orgue et les autres instruments ne sont autorisés que pour soutenir
le chant, à l’exception du quatrième dimanche (Laetare) » (PGMR 313)
o On emploie le violet en temps du carême ou le rose le dimanche de laetare (PGMR 346 d et
e) et on voile croix et statues de l’église d’un voile violet du 5ème dimanche de carême
jusqu’à Pâques (Missel Romain 2002).
o il y a des oraisons propres à chacun des jours du temps liturgiques du Carême, ce qui est,
je pense, un vrai itinéraire spirituel si nous les faisons nôtre chaque jour.
o À travers le désert – chemin d’Exode –, tout cela nous conduit à la Pâques du Seigneur et à
son déploiement rituel unique tout au long de la Semaine sainte culminant dans le Triduum
pascal ;
o Par ailleurs, il me semble bienvenu de dire du 1er dimanche de Carême à Pentecôte, le
Credo des apôtres car c’est celui-ci qui est employé sous forme dialoguée à la Veillée
Pascale.
Que ce temps du carême, comme le dit le Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes (RICA), soit un
temps de retraite spirituelle, marqué par toute cette ritualité « en creux » qui manifeste ainsi son
caractère, sa couleur propre, pour dire ensemble notre chemin intérieur en cette période où nous ne
sommes pas seuls si nous portons tous ceux qui sont dans la détresse.



Concert : Chœur Darius Milhaud samedi 30 mars à 20h à l’église de Venelles.



Messe animée par les jeunes de la paroisse le dimanche 31 mars à 10h30 à Puyricard, ce sera la
dernière de l’année.
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.



Quelques chiffres pour 2018 :
o

PUYRICARD : 21 mariages, 58 baptêmes et 67 sépultures

o

VENELLES : 6 mariages, 39 baptêmes et 44 sépultures
Dans le diocèse et ailleurs







Retraites prêchées par le père Bernard MAITTE
o

Dans le cadre des activités ISTR, à l’abbaye Notre Dame de Bon Secours à Blauvac (Vaucluse) :
« L’Esprit a des ailes, nul ne peut arrêter son envol »
Roselyne Roure nous introduira à une contemplation d’œuvres d’art, Bernard Maitte la prolongera
par une méditation
Infos et inscriptions : http://icm.catholique.fr/istrmarseille/retraite-istr-a-blauvac-2/

o

Journée de récollection à Notre-Dame de Branguier (Peynier) sur le thème « S. Joseph, une vocation
d’homme » ; renseignements et inscriptions : 04 42 53 03 20

Cinéma
o

Sortie du film Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse,
Samedi 30 mars 2019 - 10 H 30 - Cinéma le Renoir, Aix-en-Provence
Antoine Paoli, responsable du centre spirituel de L’Arche en France et Frédérique Bedos, la
réalisatrice (auteur de « la petite fille à la balançoire ») animeront le débat qui suivra.
Film bouleversant, message universel ayant reçu beaucoup d’éloges de la critique, il
témoigne de la fécondité pour l’humanité d’une fraternité partagée entre personnes en
situation de handicap et personnes qui les accompagnent.
Toute l’équipe projet de la future communauté d’Aix-en-Provence vous y attend,
avec Joie ! (projet@arche-aixenprovence.org)
Achat des places début mars en ligne sur le site du Renoir, ou sur place le samedi
(Attention : nombre de places limitées).

o

Film « Leur souffle » sur l’abbaye bénédictine de Notre-Dame de Fidélité à Jouques. Sortie en salle le
mercredi 20 mars.

Pèlerinage à Lourdes des collégiens
Monseigneur Dufour emmène les collégiens du diocèse en pèlerinage à Lourdes du 8 au 12 avril.
Déjà 200 collégiens de tout le diocèse se sont inscrits, et près de 100 animateurs, dont la
fameuse communauté Palavra Viva qui vient du Brésil nous apporter sa joie !
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 constitué avec les collégiens du plateau de Venelles et Puyricard.
N’hésitez pas à vous inscrire, ça va être exceptionnel ! Pour participer, il faut s'inscrire sur le site du
diocèse avant le 15 mars sur :

Site Internet du Pôle Jeune

(Ctrl + clic gauche pour ceux qui ont une version informatique)
https://jeunes-aixarles.fr/2339/2339-2339/


Pèlerinage diocésain à Lourdes du lundi 15 au samedi 20 juillet :
chaque année, un groupe est constitué par le Secours Catholique. Sont
accueillies des personnes qui voudraient aller à Lourdes mais qui
financièrement ne peuvent pas. Cependant, il y a d’autres situations qui
touchent des personnes ayant vécu un deuil, une rupture familiale, etc. Pour
tout renseignement ou pour orienter des personnes, n’hésitez pas à contacter
l’équipe locale du Secours Catholique au 04 42 64 20 20
voyageesperance.130@secours-catholique.org



Formation liturgique pour tous : mardi 23 avril 2019 à la paroisse Saint-François d’Assise, soit de
14h à 16 h soit de 20 h à 21h 30.
Cette formation s’adresse aux lecteurs, musiciens, animateurs, servants d’autel, décorateurs floraux,
accueil, entretien, célébrants et membres de nos assemblées. Elle sera assurée par le Père Bernard
MAITTE Directeur des Etudes et professeur au Séminaire Saint Luc, Vicaire à Puyricard et Venelles.
Objectif : nous aider à bien vivre nos célébrations chrétiennes dans la divine liturgie de l’Eglise.
Quatre aspects seront abordés :
1 - la liturgie, une initiative divine : le sens de la célébration chrétienne et en particulier l'Eucharistie.
2 - le rythme de la célébration.
3 - la place et le rôle de chacun dans l'Eucharistie.
4 - la pédagogie de l'année liturgique. Ce qui marque et différencie les différents temps liturgiques.
Vous êtes invités à vous inscrire le plus tôt possible par mail ou par courrier : secrétariat paroisse
Saint-François d’Assise 5, Bd des Deux Ormes 13090 AIX-EN-PROVENCE saintpaulaix@gmail.com,
04 42 20 15 51 Participation aux frais : libre
Programme et inscription : http://www.cathovenelles.fr/2019/formation-liturgique-pour-tous.pdf ou affiche
à l’église.

 Enseignement du père Hervé Chiaverini, jeudi
14 mars à 10h à l’église du Tholonet.
 Appel décisif des catéchumènes dimanche 10
mars à 16h à la cathédrale Saint Sauveur à Aix
 Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ?
Conférence sur le thème « donner sa vie » animée
par le père Pierre-Hervé Grosjean, le 10 mars
à 20h30, église du Saint Esprit, Rue Espariat à Aix.
Lycéens, étudiants, et parents sont les bienvenus
(entrée libre).

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

 Pastorale de la Santé : La relecture pastorale,
mardi 12 mars de 9h30 à 16h30 au domaine de
Petite à Grans. Discerner l’action de Dieu dans nos
visites, donner sens et dynamisme à ce que nous
vivons en équipe et lors des visites.
Cela concerne également les personnes qui assurent
l’accueil paroissial.
Contact : Catherine d’ILLIERS 04 42 17 59 28
famille-societe@cath-aixarles.fr
 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 5 avril à
Notre-Dame de Beauregard avec Monseigneur
DUFOUR. Il sera accompagné des organismes
caritatifs du diocèse.
Départ de l’église d’Orgon à 15h.

CARNET PAROISSIAL
Baptême à Puyricard : Anna BANCET le 24 février

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Jean-Louis STAES - 83 ans, le 7 février

Josette GRANDVALLET - 88 ans, le 12 février

André CHEILAN - 99 ans, le 7 février

Bernard AUDAN - 75 ans, le 16 février

Andrée SASIA - 83 ans, le 8 février

Jean-Claude THOMAS – 78 ans, le 2 mars

Jeannine PARET - 96 ans le 12 février

Emilienne GIORDANO – 67 ans, le 4 mars

Marcelle BRAND - 97 ans, le 15 février

Prochain Gédéon : 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

