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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 19 mai 2013
Pentecôte

« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu sont fils
de Dieu » Romains 8, 8-17

Le mot du Père : Notre Dame de Fatima
Le "fiat" de Marie a "transformé l'histoire du monde",
affirme Joseph Ratzinger. En l'an 2000, alors qu’il était
cardinal, et préfet de la Congrégation pour la doctrine
de la foi le cardinal Ratzinger a en effet expliqué la
signification de cette phrase de la Vierge Marie aux trois
pastoureaux de Fatima (1917): « Mon Cœur immaculé
triomphera, Il explique la valeur d'une "révélation
privée" et son rapport avec la prière officielle de la
liturgie de l'Eglise dans sa présentation dont voici des
extraits :
(http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfa
ith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_messagefatima_fr.html)
"Je voudrais enfin reprendre encore une autre paroleclé du « secret » devenue célèbre à juste titre: « Mon
Cœur immaculé triomphera ». Qu'est-ce que cela
signifie ?", demande le cardinal Ratzinger.
Ce qui change l'histoire du monde
Il répond par le triomphe de qui s'en remet à Dieu
comme Marie, à la suite de Marie : "Le Cœur ouvert à
Dieu, purifié par la contemplation de Dieu, est plus fort
que les fusils et que les armes de toute sorte". La
victoire du Cœur de Marie est donc aussi un appel à la
liberté de tout chrétien d'entrer dans le dessein
d'amour au quotidien de Dieu. Et d'expliquer :
"Le fiat de Marie, la parole de son cœur, a changé
l'histoire du monde, parce qu'elle a introduit le Sauveur
dans le monde – car, grâce à son « oui », Dieu pouvait
devenir homme dans notre monde et désormais
demeurer ainsi pour toujours. Le Malin a du pouvoir sur
ce monde, nous le voyons et nous en faisons
continuellement l'expérience ; il a du pouvoir parce que
notre liberté se laisse continuellement détourner de
Dieu."
C'est un appel à la liberté de chacun : "Mais, depuis
que Dieu lui-même a un cœur d'homme et a de ce fait
tourné la liberté de l'homme vers le bien, vers Dieu, la

liberté pour le mal n'a plus le dernier mot. Depuis lors,
s'imposent les paroles : « Dans le monde, vous
trouverez la détresse, mais ayez confiance ; moi je suis
vainqueur du monde » (Jn 16, 33). Le message de
Fatima nous invite à nous fier à cette promesse."
L'attentat et le secret
Le pape Jean-Paul II avait demandé à lire le "troisième
secret" après l'attentat du 13 mai 1981, et il a fait
sertir la balle qui l'avait frappé dans la couronne de la
Vierge à laquelle il a aussi offert l'anneau du cardinal
Stefan Wyszynski. En effet, le 13 mai 1981, à 17 h 17,
la main d’Ali Agça a tiré mais "une autre" a dévié la
balle, selon l’analyse de Jean-Paul II lui-même, qui voit
là une intervention de la Vierge Marie : c’était la fête de
Notre Dame de Fatima. Le bienheureux Jean-Paul II a
également voulu que le texte du "secret" soit publié le
13 mai 2000 lors de la béatification des pastoureaux
Jacinta et Francisco : le message de la Vierge, confié à
la troisième voyante, Lucie, devenue Carmélite à
Coïmbra et disparue peu de temps avant Jean-Paul II,
le 13 février 2005. À l’occasion de ce voyage, JeanPaul II a donné à la Vierge de Fatima l’anneau que le
cardinal Stefan Wyszynski lui avait offert et sur lequel
était gravée sa devise : "Totus Tuus".
La paix, fruit de la conversion
En faisant mettre son pontificat sous la protection de la
Vierge de Fatima, ce 13 mai 2013, le pape François met
ses pas dans les pas de ses prédécesseurs, Jean-Paul II
et Benoît XVI. Le principal fruit de la conversion et de la
prière demandé par la Vierge c'est la paix : en 1917, ce
sera le tournant de la première guerre mondiale. Et un
morceau du Mur de Berlin a été transporté à Fatima,
comme signe de la victoire de la prière sur la haine qui
avait séparé le monde en deux blocs pendant la Guerre
froide
: le
rideau
de
l’athéisme
n'était
pas
infranchissable.
Père Thierry Gallay +

Dans nos paroisses
Chapelet : Pendant le mois de mai, tous les jours (du lundi au vendredi) à 18h15 à Puyricard et à 18h30 à
Venelles
Premières communions : Dimanche 26 mai à Venelles, samedi 1er et dimanche 2 juin à Puyricard
Rappel : Collecte de vêtements d’enfants ce dimanche 19 après la messe de 10h30 à Puyricard, à
l’appel de la Croix-Rouge de Marseille (vêtements bébé et enfant j. à 7-8 ans)

Offices

Puyricard

Venelles

Lundi

8h15 Laudes

Mardi

8h15 laudes
8h30 messe
Adoration et confessions

7h
Messe : 18h15

8/05 : messe à 10h30
15/05 : 8 h15 Laudes,

Jeudi

9/05 : messe à 10 h 30
16/05 : 8h15 laudes

9/05 : messe à 10 h 30

8h15 laudes
8 h 30 messe

Messe : 8h45

Samedi

7h
16/05 Adoration
10h30-11h30

18 h 30
10 h 30

7h

7h

7h

(messe anticipée)

Dimanche

L’Etoile
19 h

Mercredi

Vendredi

Couteron

10 h 30

7h

Dans le diocèse et ailleurs…

Les Amis de Radio-Dialogue proposent Camille Claudel au musée des Arcades du centre hospitalier de
Montfavet, puis visite guidée de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon, la plus vaste d’Europe.
45€ la journée (frais des visites et du transport).
Une autre sortie est prévue le 21 juin en Arles pour l’exposition Rodin.
Renseignements et inscription : 04 42 21 62 96 ou 04 42 21 48 05
« Mariage pour Tous »manifestation nationale pour la famille le 26 mai à Paris :
Rappel : Pour s’inscrire au train ou faire un don https://manifpourtouspaca.lepotcommun.fr/
Pour vous informer sur les actions de la manif pour tous à Aix et dans la région ainsi que sur les veilleurs
https://www.facebook.com/LaManifPourTousRegionPaca et sur Twitter : https://twitter.com/manifpourtous13
Les veilleurs : Aix a aussi ses veilleurs : une veillée est organisée tous les jeudi soir à 21h00 devant l’IEP
d’Aix, et la cathédrale, apporter lumignons et coussin ou carton pour s’asseoir.
Week-end « spi » 1er et 2 juin à Branguier : « Choisir de servir comme le Christ avec Mère Térésa »
Renseignements : Père Raphaël BOUVIER Responsable de la Pastorale des jeunes et du Service des Vocations
du diocèse d'Aix-Arles http://aixarles.catholique.fr/jeunes/ Tél : 04 42 17 58 40 / 06 20 36 61 98
Pèlerinage du diocèse d’Aix et Arles à Lourdes du 15 au 19 juillet 2013.
Renseignements 04 42 17 59 14 ou pelerinage@aixarles.cef.fr
Recherche animatrice pour un camp d’été :
les guides Vent du large (jeunes handicapées mentales) cherchent une animatrice bénévole de plus de
17 ans pour les accompagner pendant leur camp une sortie mardi 28 mai : visite de l’exposition
d’été du 3 au 18 août à Coutances en Normandie. Formation assurée, Pour tous renseignements
s’adresser à ventdularge@sgdf.fr ou tél à Bérengère Gaudart : 06.89.17.36.77

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
Puyricard

Venelles

Franck LESTEVEN le 14/05, 58 ans
Jacqueline ARDIZZONI 19/05 , 85 ans

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
Annick Rousseau : annick45@gmail.com
Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, 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

