
Gédéon N° 198    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 26 mai 2019 
     

 « Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi ; elle est du 
père qui m’a envoyé » Jean 14, 10 

Le mot du père

Un mois après : Notre-Dame de Paris : leçons 

d'un drame 

Notre-Dame de Paris : leçons d'un drame 

Face aux images de Notre-Dame en proie aux 
flammes, le cœur se serre et les larmes montent aux 
yeux. Fils et fille de France, nous sommes touchés au 
cœur, car ce grand vaisseau de pierre concentrait 
depuis des siècles l’histoire religieuse et politique, 
mais aussi littéraire et artistique, de notre patrie. Et 
au-delà de notre pays, tous ceux qui connaissent et 
aiment la France, comprennent notre peine et la 
partagent.  

Première leçon : la contingence 

Quand on voit disparaître une chose qu’on a toujours 
vue et qu’on croyait impérissable, l’esprit réalise que 
sous le ciel rien n’est éternel, tout est appelé à 
disparaître. Avec cet incendie terrible, nous faisons 
cette expérience philosophique cruciale : la « 
contingence ». Je réalise que les choses autour de 
moi ne seront pas toujours. Tout ce que je vois autour 
de moi, dans le passé, n’était pas et, dans le futur, ne 
sera plus. Moi-même, avant d’être conçu dans le sein 
de ma mère, je n’étais pas ; et quand mon âme et 
mon corps seront séparés, je ne serai plus. Notre-
Dame de Paris, depuis des siècles, a vu naître et 
mourir tant et tant d’hommes et de femmes. Le 15 
avril dernier, le monde entier a vu en direct la fragilité 
de l’immense édifice. 

Deuxième leçon : la volonté de Dieu 

Dans ce désastre, il y a une certitude. Ce drame, qu’il 
soit accidentel ou volontaire, comme certains  

 

 

 
l’imaginent, n’est pas contraire à la volonté de Dieu. 
S’il a eu lieu, c’est que Dieu l’a voulu ainsi ou au 
moins permis. La réponse chrétienne devant 
l’épreuve, ce n’est pas la pleurnicherie, ce n’est pas la 
colère, ce n’est pas non plus le désespoir ; c’est 
d’abord l’acceptation de la volonté de Dieu. Dieu a 
voulu, j’accepte en cherchant à comprendre dans la 
prière et l’action le sens de l’événement qui me 
frappe. 

Troisième leçon : le courage et la force 

Il faut du courage ensuite pour regarder en face 
l’événement, en accepter les conséquences. Les 
pompiers qui se sont portés au secours de Notre-
Dame ont montré à tous cet exemple du courage : ils 
ont sauvé ce qu’ils ont pu, notamment les reliques de 
la Passion du Sauveur. Il faut de la force enfin pour 
entreprendre la reconstruction, se dire qu’on ne peut 
rester les bras ballants, mais qu’il faut remonter ses 
manches pour travailler, rebâtir, et refaire Notre-
Dame, encore plus belle qu’elle n’était. 

+++ 

Alors, sans doute est-il permis de laisser couler des 
larmes, mais pas de baisser la tête. Tristes, nous le 
sommes tous ; mais fiers, nous acceptons l’épreuve 
et relevons le défi. Vive Marie, Reine du Ciel et de 
notre Patrie ! 

 

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.  

 Samedi 25 mai à 18h30 à Venelles : célébration des professions de foi, baptêmes et communions des enfants de 
l'école de la "Chesneraie". 

 Dimanche 26 mai : célébration des Communions à Venelles.  

 Rappel : Quête nationale pour la Mère et l’Enfant dans les paroisses de notre diocèse : dimanche 26 mai, 
jour de la Fête des Mères, est aussi la journée que Jean-Paul II a voulu consacrer à la défense de la vie  
http://www.martheetmarie.fr/    (Cf. Gédéon 197) 



 Fête de l’Ascension jeudi 30 mai : messes à 10h30 à Puyricard et Venelles, Pas de messe anticipée le mercredi 

 La prochaine rencontre du groupe « Adoremus Te » aura lieu le mercredi 12 juin 
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.  
Informations : adoremuste13@gmail.com 

 Enfants adorateurs : mercredi 12 juin de 11h à 16h avec pique-nique, avec  Mgr Dufour ; ce sera la 
dernière rencontre de l’année scolaire ; à la maternité de l’Etoile Les enfants sont accompagnés par des 
Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Éric.  Informations : enfantsadorateursmat@free.fr 

 Messe pour l’Unité Pastorale, dimanche 23 juin à 10h30 au Domaine de Saint Hippolyte à Venelles, suivie 
d’un apéritif offert par la paroisse et d’un pique -nique. 
Pas de messe dans les paroisses ce dimanche. 

 Démarrage des travaux à la paroisse de Venelles : vous trouverez le détail du financement dans un document 
à part, soit sur le site internet, soit à l’entrée de nos églises. Il faut retenir que vos dons sont d’une absolue 
nécessité pour financer le projet, et qu’ils ouvrent à déduction d’impôt. 

 

Dans le diocèse et ailleurs

 

 Du chômage …   …aux chômages 

Conférence-débat organisée par le secours catholique de 
Cabriès, Calas, Bouc-Bel-Air, lundi 27 mai à 20h, salle 
Caravaque à Calas. 
Avec Luc Semila, professeur honoraire agrégé de 
sciences économiques et sociales. 
Entrée libre, corbeille au profit du secours catholique 

 Concert Gospel solidaire pour l’enfance jumelage 

Provence – Bénin, samedi 1er juin à 21 h à la 
cathédrale Saint Sauveur à Aix. Billetterie sur place. 
Réservation possible : 06 10 72 88 48 

 Enseignement du Père Hervé CHIAVERINI jeudi 3 
juin à 10h à l’église du Tholonet. 

 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 7 juin avec 
Monseigneur DUFOUR accompagné des membres de la 
Pastorale de la Santé du diocèse. Rendez-vous à 18h à 
l’église d’Orgon 

 A la rencontre d’Etty HILLESUM « De la réflexion à 
l’action » : samedi 8 juin de 9h30 à 16h Domaine de la 

Sauvageonne 360 chemin de la Repentance à Aix en 
partenariat avec l’Amitié judéo-chrétienne d’Aix en 
Provence ; renseignements et réservations : association 
Les amis d’Etty HILLESUM 06 11 36 87 93 yves-
bridonneau@wanadoo.fr 

 Pèlerinage à Notre-Dame du Laus samedi 15 juin 
enfants et familles organisé par le diocèse. 
Contact : Pauline COUARD 04 42 17 59 15 kt13@catho-
aixarles.fr  

 Lisons la Bible et faites partie des 1158 autres 
lecteurs ! Il y a encore besoin de lecteurs 
Cf. Gédéon 196 
Infos et inscriptions :https://paroisses-aixarles.fr// 

 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 
 

Plus d’informations  www.catho-aixarles.fr 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes  

o Puyricard : Hadrien de FOUGERES, le 4 mai  

                   Anaïs LAGNEAU, Lili de la RIVA, Marie-Lou Pastor, le 11 mai 
                   Lola PIACENTE le 18 mai, Gabriel LILI le 25 mai 

                   Alice MARONIEZ, le 31 mai, Léo CHAILLOT, le 1er juin 

o Venelles : Maeva SAEZ, le 26 mai, Eloïse BAGAIT-MARTIN, le 31 mai 

Mariages  

o Puyricard : Camille GAY et Olivier SEILLIER, le 8 Mai 

o Venelles : Nicolas PARIS et Christelle SARFATI, le 1er juin 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Geneviève GRIMALDI - 97 ans, le 27 avril 

 Hugues GARBARINI - 90 ans, le 30 avril 

 Odette CARLES - 97 ans, le 7 mai 

 Lydie NAUTS - 94 ans, le 18 mai 

 Edouard MARIN - 98 ans, le 20 mai 

 Gilette NEIGEL - 99 ans, le 24 mai 

  

Prochain Gédéon : 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  


