
Gédéon N° 202   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 17 novembre 2019  « Retrouve la vue, ta foi t’a sauvé » Luc 18,42 

 

Le mot du père 
Dieu rachète aussi bien l’homme que le temps. Le 
temps racheté c’est celui qui, dans notre monde, 
devient temps liturgique. Un temps capable de 
signifier et accueillir le salut de Dieu. C’est pourquoi, 
tout au long de l’année sont célébrés tous les 
mystères de la vie de Jésus. Au temps liturgique est 
associé une grâce, un cadeau de Dieu, celui de sa 
présence dans l’épaisseur de notre quotidien, de ces 
jours qui passent. Aussi dans la Constitution sur la 
Sainte Liturgie, les pères du Concile Vatican II 
écrivaient au sujet du temps liturgique : 

Tout en célébrant ainsi les mystères de la 
Rédemption, l’Église ouvre aux fidèles les richesses de 
la puissance et des mérites de son Seigneur ; de la 
sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus 
présents tout au long du temps, les fidèles sont mis 
en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. 
(SC 102) 

Ainsi, le dernier dimanche de novembre nous allons 
célébrer comme une synthèse conclusive de l’année 
liturgique et donc du temps : le Christ Roi de 
l’univers. Le dimanche suivant commencera le Temps 
de l’avent. Celui-ci tournera d’abord nos regards vers 
la fin de ce monde, vers la venue du Fils de l’homme : 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où 
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra 
(évangile du 1er dim. de l’Avent). Mais dès la fin 
novembre donc, en célébrant la Solennité du Christ 
Roi, nous fêterons celui qui à la fin des temps 
règnera, Dieu tout en tous. La fin de l’année liturgique 
et le début de l’année liturgique se répondent. Christ 
Roi de l’univers et 1er dimanche de l’Avent se 
renvoient l’image où désormais dans le temps, la 
gloire de Dieu est manifestée ; l’un et l’autre temps 
comme deux miroirs qui se font face font resplendir 
l’image du temps de la grâce. 

L’attitude spirituelle qui convient donc au fidèle c’est 
celle de la veille, de la Vigile. D’ailleurs, en ce temps 
où le jour tombe plus tôt, où la nuit prédomine n’est-

ce pas le temps de veiller également, d’être attentif 
aux lumières dans la nuit ? 

Le temps liturgique construit et nourrit notre foi. 
Espérer et veiller, se diriger vers le 2nd avènement : 
celui de l’ultime manifestation de Jésus dans sa gloire. 
Il ne s'agit pas tant de savoir si l’avènement du Christ 
aura lieu dans une seconde ou dans deux mille ans, 
mais de nous situer par rapport au fait que cela se 
produira et que c'est déterminant pour notre vie. 

Que tirer comme signe pour notre quotidien ? D’abord 
que toute cette attention nous rend plus solidaire de 
ce monde car nous scrutons la vie de l’univers, à la 
recherche des signes des temps – expression chère 
au Concile – c’est-à-dire à la venue et la présence du 
Christ en ce monde. 

La deuxième chose c’est un enracinement dans la vie 
spirituelle qui fait de nous des veilleurs. C’est la 
profondeur de notre cœur et de notre attention qui 
feront que le Seigneur nous trouvera toujours à 
l’heure au temps de sa venue quel qu’il soit. 

Concrètement, ne pourrions-nous pas imaginer 
qu’arriver à l’heure à la messe qui est la venue du 
Christ dans l’assemblée qui est son corps, dans sa 
Parole proclamée qui est son dire et dans son 
eucharistie qui est sa présence réelle, manifesterait la 
qualité de notre attention aux autres comme au tout 
Autre ? Cela au-delà du respect dû à Dieu et à nos 
frères. S. Jérôme parlant de la Présence du Christ 
dans les Écritures disait qu’il ne fallait perdre aucune 
miette comme celles du pain consacré. D’ailleurs, la 
règle liturgique de l’Église prévoit, en raison du lien 
entre la Parole et l’Eucharistie, le dire et le faire de 
Dieu, que si quelqu’un arrive en retard il s’abstiendra 
de communier. En effet, la liturgie de la Parole et la 
liturgie de l’Eucharistie ne vont pas l’une sans l’autre 
et communier, c’est à l’une et à l’autre ! Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici maintenant 
le jour du salut (2 Co 6,2). Alors, soyons à l’heure ! 

Père Bernard Maitte

 
 
 
 
 



 

Dans nos paroisses 

 Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou 
http://www.cathopuyricard.fr/  ainsi que le site Messes.info : https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard 

o Venelles : depuis lundi 28 octobre (heure d’hiver), l’accueil à Venelles est ouvert le matin de 9h30 à 12h du 
lundi au samedi et l’après-midi de 14h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

o Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi : 10h-12h et 15h-17h (horaire d’hiver). 

 Chapelet - Adoration :  
o Chapelet : le vendredi à 18h30 à Venelles et le vendredi à 17h30 à Puyricard 

o Adoration à Puyricard le mardi de 9h à 10h 

 Groupe « Adoremus Te » : 
A la Maternité de l’Etoile, le mercredi 11 décembre pour un temps d’enseignement en relation avec l’adoration 
eucharistique à 14h30 suivie d’un temps d’adoration à partir de 15h30. 
Prochaines rencontres : 22/01, 05/02, 18/03, 01/04, 13/05 
Informations : adoremuste13@gmail.com  

 Enfants adorateurs : Le groupe des « enfants adorateurs » poursuit ses rencontres à la 
maternité de l’Étoile au rythme d’une fois par mois. C’est un éveil à la prière d’adoration. 

  Thème de l’année : « Adorer avec les laïcs consacrés » 
 L’accueil à 16 h 15, enseignement à 16 h 30 précises, fin à 18 heures. 

   Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Éric.  
   Dates : 27 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 12 février, 11 mars, 29 avril et 27 mai 

 Vous êtes intéressés : enfantsadorateursmat@free.fr . 

 Assemblée générale ordinaire des Amis de l’Eglise de Puyricard : vendredi 29 novembre à 17h dans la salle de la 
mairie annexe de Puyicard, tous les adhérents sont invités ; un moment convivial autour d’un verre clôturera cette AG. 

 Messe des jeunes, samedi 30 novembre à 18h30 à Puyricard 

la première messe animée par les jeunes "nouvelle formule" aura lieu samedi 30 novembre à 18h30. Attention, elle 
n'aura lieu que 3 fois dans l'année : il ne faut donc pas manquer la date !! 
La nouveauté : tous les collégiens et lycéens sont invités à la "soirée pizza" qui suivra à la salle du KT. Venez avec 
un plat salé ou sucré et on les partagera ensemble dans une joyeuse ambiance d'aumônerie ! 

 Couronnes de l'Avent : le fidèle atelier se déroulera le jeudi 28 novembre de 9H à 16h30 dans le narthex 

de l'église Venelles! 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ne serait-ce qu'une heure, munies d'un 
sécateur, de feuillages de Noël et de gants ! 
La technique de confection des couronnes s'apprend sur place dans une bonne ambiance 
conviviale. 
Inscrivez-vous au secrétariat! 

La vente des couronnes au profit de l'église se fera à la sortie des messes de Puyricard et de 
Venelles le 1er WE de l'Avent samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. 

 Conférence/méditation « L’icône, une fenêtre ouverte sur le Royaume de la Lumière » mercredi 18 
décembre à 20h30 dans l’église de Venelles, organisée par Maguelonne de la RONCIÈRE. 

 Concerts : 

o Un instant lyrique, vendredi 22 novembre à 20h30, Eglise Saint-Hippolyte de Venelles, 
(piano, soprano, clarinette). Anaït Sérékian, Pauline Courtin, Daniel Paloyan  
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/un-instant-lyrique/ 

o Ensemble Vocal et Instrumental "Gaudete", dimanche 24 Novembre à l'église de Puyricard à 17 h : 
des pièces du Moyen-Age et la Renaissance, le Magnificat de J.S.Bach et des extraits de "Judas Macchabeus" de 
HAENDEL à 17h. Corbeille au profit des travaux sur notre paroisse de Venelles. 

o Cantates de l’Avent, dimanche 1er décembre : Cantate BWV 61 de J.S. Bach "Nun komm, der Heiden 
Heiland" (Ô viens bientôt, Seigneur des païens) composée pour la cour de Weimar et redonnée par Bach le 
dimanche de son arrivée à Saint Thomas, à Leipzig. Elle annonce, l'arrivée de Christ comme le 
Messie, roi triomphant et sauveur des hommes.  

 10h30, dans le cadre d'un culte-cantate - comme au temps de Bach - au temple, 4 rue 
Villars, Aix 

 17h à l'Église Saint-Hippolyte, 34 av. Maurice Plantier, Venelles sous la forme d'une 
"cantate sans filet", concert-conférence comme nous en avons déjà donnés, au cours 
duquel la cantate est présentée, commentée et illustrée avant d'être donnée dans son 
intégralité. 

 

 

 

 



 

 Dans le diocèse et ailleurs

 Lois de Bioéthique : suite de la mobilisation : Le 
collectif Marchons Enfants nous propose d’agir partout 
en France le week-end du 30 novembre-1er 
décembre, pour ne pas laisser s’installer un silence 
complice alors que le projet de loi n’est pas encore 
passé devant le Sénat. Nous invitons tous ceux qui le 
veulent bien à nous rejoindre le 30 novembre à Aix 
pour participer à une action qui est encore en cours 
de préparation. Contact : aix.afc.contact@gmail.com 

 L’Ecole des Témoins reprend cette année, pour le 
pays d’Aix, à la salle paroissiale des Milles. Elle se 
compose d’une première étape de huit rencontres de 
19h30 à 21h45, les mardis 26 novembre, 3, 10 et 17 
décembre 2019 et 7, 14, 21 et 28 janvier 2020; d’une 
deuxième étape d’expérience missionnaire en 
paroisse pendant la période du Carême. Elle se 
conclut au printemps 2020, par une rencontre 
diocésaine d’envoi en mission, présidée par Mgr. 
Dufour. 
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr/ecole-des-
temoins/presentation 

 Pèlerinage pour les Vocations vendredi 6 décembre  à 
14h30 à Notre-Dame de Beauregard avec Monseigneur 
DUFOUR. 

 Formation à l’écoute (2/2) mardi 19 novembre 
organisée par la commission Santé du Service 
diocésain Famille et Société en lien avec l’Institut 
Universitaire Saint Luc (IUSL). Renseignements : 
Catherine d’Illiers au Service Diocésain Famille et 
Société 04 42 17 59 28 societe@catho-aixarles.fr 

 
 Journée pour les animateurs, catéchistes et 

accompagnateurs samedi 23 novembre à l’Abbaye 
de Jouques. Un parcours sur 2 journées pour parler et 
échanger autour de l’accompagnement et la 
transmission de la foi auprès des enfants, jeunes et 
catéchumènes. 
Inscriptions en ligne sur 
https://forms.gle/9S57tbuW5jj67ZcA9   
Renseignements auprès du secrétariat du Pôle Jeunes 
au 04 42 17 59 06 ou par mail : 
jeunes.aixarles@gmail.com   

 La maladie, la souffrance et la mort (Formation 
initiale – Pastorale de la santé) mardi 10 décembre de 
9h30 à 16h30 au Domaine de Petite à Grans. 
Comment comprendre, appréhender et parler de la 
maladie, de la souffrance et de la mort ? Journée 
animée par le père de Dreuille et Juliette Gaté. 

  Tarif (repas compris) : 16 € Contact : Catherine 
d’Illiers 04 42 17 59 28 – famille-société@catho-
aixarles.fr  

  Inscription à confirmer à réception du règlement 
(chèque à l’ordre de Famille et Société) à envoyer à : 
Secrétariat de la Pastorale – 7, Cours de la Trinité – CS 
70782 – 13625 Aix-en-Provence Cedex 1  

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

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes  

o Puyricard : Basile SCATIZZI; Madeleine ISIRDI le 26 octobre,  

o Venelles : Léonie MAILHARRANCIN, le 1er novembre 
               Clémence COUFFY-REYNAUD, le 10 novembre 
               Elena PAILLART, le 14 décembre 
               Angèle SERRA, le 22 décembre 

 
Sont entrés dans la lumière 

 

Puyricard/Couteron 
 Julie GARNAUD - 35 ans, le 2 octobre 
 Georges DELTOUR - 80 ans, le 30 octobre 
 Yvonne BENDERRA - 89 ans, le 31 octobre 
 Andrée SALLIER - 85 ans, le 2 novembre 

Venelles 
 Rose BOURGUIGNON – 93 ans, le 18 octobre 
 Jacques DEGIOVANNI – 79 ans, le 25 octobre 
 Marie-Geneviève QUARANTA – 91 ans, le 14 novembre 
 Luc de CAMPOU – 72 ans, le 15 novembre 

  

 

 

Prochain Gédéon : 15 décembre 

 

 

 

 
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  



 
 
 

 


