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Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 2 juin 2013

«Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »Luc 9, 11-17

Le mot du Père : LA PREMIERE COMMUNION…
Notre Unité Pastorale vit en ce moment au rythme des
PREMIERES COMMUNIONS, occasion pour nous
parents, adultes de réfléchir sur ce Sacrement, et à cet
engagement. Nous pensons souvent que la messe est
trop longue pour les enfants, que « ça leur passe
complètement au dessus de la tête », et qu’il est
préférable de les initier progressivement au moyen de
célébrations plus adaptées. Ces célébrations peuvent
être utiles si elles ne remplacent pas la participation à
la messe. Mais le risque majeur est que l’enfant
confonde tout, que la messe ne reste pour lui qu’une
célébration parmi d’autres ! Le moyen le plus simple et
le plus clair de découvrir la messe est d’y assister
chaque dimanche (ou samedi) et d’y participer
progressivement en apprenant peu à peu les gestes, les
paroles, les attitudes appropriées.
Communier ne saurait rester un acte isolé, sans rapport
avec le reste de notre vie. La première communion
s’inscrit dans une vie tournée vers le Seigneur : pas
seulement en intentions mais en actes, de manière très
concrète et très quotidienne. Apprendre à un enfant à
discerner l’amour de Dieu et à y répondre, à travers les
mille petites choses de la vie quotidienne, c’est aussi le
préparer à sa première communion.

Rappelons-nous que sur la croix et à la
messe, Jésus s’offre pour nous et Il se
donne à nous parce que nous avons
besoin d’être sauvés et guéris. Voilà
pourquoi non seulement il faut donner à l’enfant le sens
du « bien et du mal » mais également du péché, c’est à
dire le sens de Dieu, de son amour, de sa présence que
nous refusons quand nous péchons ! Ce ne sont là que
quelques aspects de cette préparation à la première
communion.
Les parents ont un rôle déterminant dans le suivi de
cette préparation et de l’attention à donner à leur
enfant. Je note que cette année il y a eu un progrès
dans la participation et la présence des parents, mais
cela est toujours à ajuster et encourager.
Comme toute démarche dans la vie, il y a les
lendemains de ces célébrations qui sont à entretenir, et
là l’exemple et le témoignage des parents est premier
et fondamental. L’enfant a besoin de vous, d’abord pour
que nous lui permettions d’aller à la messe tous les
dimanches ou samedis et que la communion ne
devienne pas automatique.
L’eucharistie ne se mérite pas : elle est don gratuit de
Dieu pour nous. Et Jésus n’est pas venu pour les bienportants mais pour les pécheurs.
Père Thierry Gallay +

Dans nos paroisses

Le pape François nous invite à une heure d’adoration.
Dimanche 2 juin 2013, pour la solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (ou FêteDieu), le pape François invite les catholiques du monde entier à vivre un temps d'adoration
eucharistique, de 17h à 18h. Un événement qui s'inscrit dans l'Année de la foi.
De 17 h à 18 h à l’église de Puyricard
Préparation de la nuit des églises : Mardi 11 juin à partir de 18h15 au presbytère de Puyricard :
réunion de toutes les personnes qui désirent participer, collaborer à la nuit des églises du 6 juillet prochain à
Puyricard. Nous échangerons ensemble sur le programme proposé pour cette veillée et comptons sur votre
participation. Une belle occasion de rendre visible notre Unité Pastorale. À l’avance : MERCI. Père Thierry Gallay
La communauté de Berdine fête ses 40 ans : venez partager une journée exceptionnelle, samedi 15 juin
Cette communauté avec laquelle Venelles entretient un partenariat depuis de nombreuses années, propose
à l'occasion de ses 40 ans, une journée festive "Les Estivales de Berdine", placée sous le parrainage de Jean Louis
TRINTIGNANT. Cette manifestation est ouverte à tous.
Concerts vocaux et instrumentaux (sextuor
de l’orchestre Avignon Provence, Jean-Louis Trintignant et ses
musiciens), représentations théâtrale (LE MEDECIN VOLANT de Molière), conférence-échange avec Martin Hirsch,
toute la journée des animations proposées par les enfants de Berdine (84750 – ST MARTIN DE CASTILLON).
Inscription souhaitée : bergeriedeberdine@orange.fr et plus d’information sur le site de l’unité pastorale ou pour
ceux qui ne connaissent pas Berdine : http://berdine.free.fr/

Célébrations

Dimanche

Puyricard

Venelles

10h30
2/06 : 17h-18h Adoration

10h30

Lundi

8h15 : Laudes

Mardi

8h15 : laudes
8h30 messe - Adoration

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Couteron

L’Etoile
7h

19 h
18h15

7h

8h15 : Laudes

7h

08h15 : Laudes

8h45

8h15 : laudes
8h30 : messe

8h45

Adoration :
10h30-11h30

7h
7h

18h30
(messe anticipée)

7h

Dimanche 24 juin : Messe au domaine de Saint-Hyppolyte à Venelles pour l’ensemble de l’unité pastorale
(unique messe). Messe à 10h30 suivi d’un repas tiré du sac et partagé (en cas de mauvais temps, comme l’an
passé, l’on se retrouverait à l’église de venelles).
Dans le diocèse et ailleurs…
Pèlerinage de Mgr Dufour à Notre-Dame de Beauregard : vendredi 7 juin, avec les prêtres du diocèse.

Rappel : Les Amis de Radio-Dialogue proposent une visite de l’exposition Rodin le 21 juin en
Arles. Renseignements et inscription : 04 42 21 62 96 ou 04 42 21 48 05
Nuit des églises le 6 juillet de 20h à minuit « ouvrons nos églises » ; organisée conjointement par la
Pastorale du tourisme et la commission d’Art sacré. (http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/)
Lectures
Que la mobilisation récente ne nous fasse pas oublier que nous avons en tant que chrétiens
également d’autres combats à mener. C’est ce que nous propose Gaël Giraud dans son dernier ouvrage
« L’illusion financière », nous demandant de jouer un rôle « d’avant-garde » et de nous conduire en « enfant
de lumière ». Normalien, ayant travaillé pour les marchés au sein d’une grande banque, il est aujourd’hui
membre de la compagnie de Jésus et chercheur au CNRS. Dans cet ouvrage il explique clairement ce qui a
conduit à la crise de 2008 et les mécanismes financiers destructeurs pour l’homme et dangereux pour notre
société. A lire absolument.
C.J.

CARNET PAROISSIAL

A Puyricard

A Venelles
Baptêmes

Maël VOURCH le 1 juin - Kalvin DA-SILVA le 9 juin –
Jules et Camille SOURDIVE le 15 juin

Maxime GRAU le 2 juin - Carla MASSONI et Manon
DUCHENE le 8 juin - Thibaut BOURGEOIS le 15 juin

Mariages
Isabelle PONSONNAILLES et Julien DAMBRINE le 15 juin
Séverine IVARS et Romain BOURDAIRE le 22 juin

Sont entrés dans la lumière
Marie-Christine DELFOSSE, née ROUGIER - 63 ans, le 29
mai
Lucie PARLANDI –101 ans, le 3 juin

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 : http://www.cathovenelles.fr/ ou www.cathopuyricard.fr

