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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 7 avril 2019

« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche
plus. » » Jean 8, 11

Le mot du père
Il m’a semblé bon, à l’approche de la Semaine Sainte
de donner quelques paroles d’espérance en ces
temps qui sont troublés. Je donne ci-dessous
l’interview du cardinal R. Sarah à l’occasion de la
sortie de son dernier ouvrage le 20 Mars dernier.
Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements depuis 2014, le cardinal
Robert Sarah a donné une interview à Rome avant
la parution de son troisième ouvrage, Le soir
approche et déjà le jour baisse (en collaboration
avec Nicolas Diat). Où il est question de la
décadence de l’Occident, du retour de l’Europe à ses
racines chrétiennes et des vagues de migrations qui
submergent le continent.
Le titre de votre livre, Le soir approche et déjà le
jour baisse, peut sembler crépusculaire : comment
faut-il l’interpréter ? « Souvenez-vous des disciples
d’Emmaüs. Nous sommes après la crucifixion, et
tout est perdu. Il n’y a plus d’espoir. Le Christ
chemine avec eux, les interroge, et ils finissent par
le reconnaître. Cet évangile correspond exactement
à la décadence terrible que nous vivons. Nous ne
savons plus où nous allons. L’incertitude et la
confusion frappent aussi l’Église. Chaque jour une
nouvelle révélation touche l’Église : nous nous
retrouvons comme à la mort de Jésus.
Objectivement, il y a une grande crise au niveau de
la foi et du sacerdoce. Mais, comme à chaque fois,
nous retrouverons un jour plus brillant.

C’est pourquoi j’ai écrit ce livre : pour redonner de
l’espérance aux prêtres, aux évêques, et à tout le
peuple de Dieu.
Ce n’est pas la fin du monde, l’Église va se relever.
Aujourd’hui beaucoup de chrétiens ont du mal à
reconnaître le visage de la justice dans l’Église.
Arrive-t-elle encore à rendre une justice manifeste
? La justice reste comme cachée dans les prétoires
: n’aurait-on pas besoin au contraire de voir les
coupables payer ? Nous devons regarder les choses
avec beaucoup de sérénité. L’Église reste sainte,
sans tache, sans ride, en tant que prolongement du
Christ. D’un point de vue divin, elle n’est pas en
crise, elle n’est pas même coupable. Certains
membres de l’Église ont commis des choses
abominables, la question est indubitable. Mais il faut
distinguer l’Église de ses membres : c’est nous qui
sommes en crise. Regardez l’histoire : Judas a trahi,
Pierre a renié ; mais n’oublions pas que Marie et
Jean étaient au pied de la Croix. Faut-il être plus
sévère ? Un cardinal a été démis, réduit à l’état laïc.
N’est-ce pas la plus grande punition ? Ce
déshonneur n’est-il pas manifeste ? L’Église fait
beaucoup, les États, eux, ne font rien, alors qu’ils
sont concernés par les mêmes problèmes. »
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 mercredi 24 avril.
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 : 22 mai et 12 juin.
Informations : adoremuste13@gmail.com

➢

Enfants adorateurs : La prochaine rencontre à la maternité de l’Etoile aura lieu le mercredi 15 mai. Le
thème de l’année : « Adorer avec les familles religieuses ». 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.
Date suivante : 12 juin (rencontre avec Mgr Dufour) Informations : enfantsadorateursmat@free.fr

Fête des Rameaux et Semaine Sainte
o Samedi 13 avril (Messe des Rameaux), 18h30 à Puyricard, Messe des familles,
o Dimanche des Rameaux : 10h30 à Puyricard et à Venelles, 12 h à l’Etoile
Pâques étant tard cette année, la taille des oliviers est largement faite....en conséquence nous
demandons à ce que ceux qui en ont amènent leurs rameaux
o Lundi 15 avril : messe Chrismale à la cathédrale d’Aix à 18h30
o Jeudi Saint :
▪
18h30 célébration de la Cène pour l’Unité Pastorale à Venelles
▪
19h célébration de la Cène à l’Etoile
Quête du
o Vendredi Saint :
Vendredi Saint
▪
13h30 : Chemin de Croix à l’Etoile,
au profit des
▪
15h Chemin de Croix à Venelles et à Puyricard
Lieux Saints en
▪
19h Office de la Passion à Venelles et à Puyricard
Terre Sainte
o Samedi Saint :
dans toutes les
▪
21h, Vigiles pascales et Messe de la Résurrection pour l’Unité
paroisses du
Pastorale à Venelles
diocèse
▪
21h Veillée Pascale à l’Etoile,
o Dimanche de Pâques : 10h30, Messe de la Résurrection à Puyricard et Venelles
o Lundi 22 avril (lundi de pâques) : 8h30 Messe à Puyricard
Répétition de chants pour les messes du Jeudi Saint, Vendredi Saint et pour la Veillée Pascale :
jeudi 11 avril à 20h30 à Venelles

➢

Assemblée Générale de l’association « Les Amis de Saint Hippolyte » vendredi 26 avril à 20h30 à la
salle paroissiale de Venelles.

➢

Quelques chiffres du Denier de l’Eglise pour 2018 :
o

Puyricard :
87 800 € soit 4,1% de plus qu’en 2017.
232 donateurs au lieu de 277, soit 45 donateurs en moins (-16,2%).
Ceci représente un don moyen de 371€ par donateur

o

Venelles :
59 900 €, soit une baisse de 14 % par rapport à 2017, pour un nombre de donateur de 204 au lieu de 243
en 2017 (20 % de baisse). C’est la collecte la plus faible depuis 2014.
En 2018 la moyenne a donc été de 256 € par donateur, en légère hausse par rapport à 2017 (247 €).

En un mot : que chacun se mobilise et mobilise son entourage !
Lancement du Denier de l’Eglise 2019 dimanche 14 avril jour des Rameaux

Dans le diocèse et ailleurs

➢

Cinéma
Le film Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse,
Devant l’affluence samedi 30 mars, le directeur du cinéma Le Renoir a décidé de maintenir le film à
l’affiche au cinéma le Renoir, Aix-en-Provence, jusqu’au 9 avril inclus.
Séance tous les jours à 17h30
Film bouleversant, réalisé par Frédérique Bedos (auteur de « La petite fille à la
balançoire »), 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.
(projet@arche-aixenprovence.org)

➢

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 SaintFrançois 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.

➢

Lisons la Bible et faites partie des 1158 autres lecteurs !
Toutes les paroisses d'Aix et des environs sont invitées à participer à la lecture
intégrale de la Bible, entre Pâques et Pentecôte, soit entre les du 26 avril au 6
juin 2019 à la cathédrale Saint-Sauveur. une lecture de 5 à 9 mn, à partir de
10 ans ; on peut s’inscrire comme lecteur ou simplement comme veilleur
(accueil des lecteurs pendant 3 heures).
Infos et inscriptions : https://paroisses-aixarles.fr/aixsaintsauveur/actus/evenement/15266-bible-lecture-integrale/

➢

« Aix en foulées » Venez courir pour l’Arche
dimanche 14 avril. La communauté catholique
étudiante d’Aix-en-Provence court sous les
couleurs du Projet de L’Arche de Jean Vanier à
Aix-en-Provence et vous attend avec joie ! Trois
parcours : 5 km, 10 km, 20 km Inscription :
lefebvre.armand@hotmail.fr ou 06.51.39.87.50

➢ Veillée bâtisseurs d’espérances et de paix :
jeudi 25 avril à 18h30 à Notre Dame de la Seds 22
avenue Jean Dalmas à Aix. Veillée interreligieuse
avec nos frères migrants.
➢ Enseignement du père Hervé Chiaverini, jeudi
2 mai à 10h à l’église du Tholonet.

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

➢ Rencontre diocésaine des personnes séparées,
divorcées, dans une nouvelle union dimanche 5
mai au domaine de Petite à Grans avec la présence
de Monseigneur DUFOUR. Information : 06 75 47 32
13
➢ Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 3 mai à
Notre-Dame de Beauregard avec Monseigneur
DUFOUR.
Départ à 18h de l’église d’Orgon. Il sera accompagné
des groupes d’associations de fidèles.
➢ Pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 14 novembre
2019 accompagné par le père Moïse MOUTON, 5
jours en Jordanie et 5 jours en Israël.
Date
limite
d’inscriptions
31
mai
2019.
Renseignements et inscriptions :
pelerinages@catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Baptême à Venelles : Gianny PERROT, le 17 mars

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Odette BAYLARD - 79 ans le 8 mars ;

Josette GRANDVALLET – 88 ans, le 12 février

Hélène MAIGNANT - 86 ans, le 13 mars ;

Bernard AUDAN - 75 ans, le 16 février

Carmen MORENO - 88 ans, le 14 mars ;

Jean-Claude THOMAS – 78 ans, le 2 mars

Jack BERTERO – 83 ans, le 19 mars ;

Emilienne GIORDANO – 67 ans, le 4 mars

Fernande LE DENTU - 95 ans, le 21 mars ;

Bleuette INGARSIA – 93 ans, le 12 mars

Odette BOSSUAT - 82 ans, le 21 mars ;

Thérèse PICCA – 84 ans, le 15 mars

Ivo TREVISAN – 92 ans, le 23 mars ;

André GAUTIER – 93 ans, le 29 mars

Gabrielle BLANDIN – 82 ans, le 20 mars ;
Josette FAUDON - 92 ans, le 1er avril ;
Gilberte COSTE – 93 ans, le 3 avril ;

Prochains Gédéon : 28 avril, 26 mai et 30 juin

_________________________________________________________________________________________________________
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

