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 « Le petit canard du plateau »    

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

Dimanche  1er septembre 2013    « Qui s’élève sera abaissé ;  qui s’abaisse sera élevé » Luc 14,12 

 

ECHO des JMJ de cet été …. 

Trois millions de jeunes – selon les organisateurs – 
étaient présents pour la messe conclusive des XXVIIIe 
journées mondiales de la jeunesse de Rio 2013, sur la 
plage brésilienne de Copacabana. 

Journée de fête et de joie qui a été marquée en prime 
par une victoire météorologique : après une semaine de 
pluie, le soleil a couronné cette dernière journée, 
égayant de ses rayons l’immense nef de sable en forme 
de demi-lune, où les jeunes avaient passé la nuit, au 
bord de l’océan, après la veillée de samedi. 

A l’arrivée du pape François sur l’immense podium, et 
pendant qu’il revêtait ses ornements pour la 
célébration, les jeunes ont interprété « le plus grand 
flash-mob du monde », une chorégraphie qu’ils avaient 
répétée à plusieurs reprises durant leur séjour. Il n’y a 
à ce jour pas de record qui atteindrait trois millions de 
personnes… 

La messe internationale s’est déroulée entre profond 
recueillement et chants très vivants, couleur locale. 
Introduisant la célébration, Mgr Orani João Tempesta, 
archevêque de São Sebastião do Rio de Janeiro, a 
remercié le pape d’avoir été « les bras et le cœur du 
Christ pour nous ». 

Lors de son homélie, le pape François a donné aux 
jeunes trois directives pour leur retour chez eux : 
« Allez, sans peur, pour servir ». Car si « cela a été 
beau de participer aux Journées mondiales de la 
Jeunesse, de vivre la foi avec des jeunes provenant des 
quatre coins du monde », il s’agit maintenant « d’aller 
et transmettre cette expérience aux autres ». 

Où aller ? « Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de 
limites... L’Évangile est pour tous et non pour quelques- 

 

 

uns. Il n’est pas seulement pour ceux qui 
semblent plus proches, plus 

réceptifs, plus accueillants. Il 
est pour tous », a-t-il 
répondu : « N’ayez pas peur 

d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux 
périphéries existentielles, également à celui qui semble 
plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la 
recherche de tous ». 

Le pape a formulé une objection : « je n’ai aucune 
préparation spéciale, comment puis-je aller et annoncer 
l’Évangile ? ». Et il y a répondu en invitant à la 
confiance : « N’aie pas peur ! Quand nous allons 
annoncer le Christ, c’est Lui-même qui nous précède et 
nous guide. Jésus ne vous laisse jamais seuls ! Il vous 
accompagne toujours ». 

De plus, les jeunes ne sont pas envoyés en mission 
« seuls », mais avec « l’Église tout entière et la 
communion des Saints » : « Quand nous affrontons 
ensemble les défis, alors nous sommes forts, nous 
découvrons des ressources que nous ne pensions pas 
avoir ». 

Pour le pape, l’évangélisation, c’est d’abord « une vie 
de service » : « Évangéliser, c’est témoigner en 
premier l’amour de Dieu, c’est dépasser nos égoïsmes, 
c’est servir en nous inclinant pour laver les pieds de nos 
frères comme a fait Jésus ». 

« Chers jeunes, en retournant chez vous n’ayez pas 
peur d’être généreux avec le Christ, de témoigner de 
son Évangile... Jésus Christ compte sur vous ! L’Église 
compte sur vous ! Le pape compte sur vous ! », a-t-il 
conclu. 

Père Thierry Gallay + 

 

Dans nos paroisses 

� Inscriptions catéchisme : samedi 7 Septembre, et Mercredi 11 Septembre de 9h à 12h au presbytère de 
Puyricard et dans les salles paroissiales de Venelles. 

� Dimanche 15 septembre : Foire aux associations à Puyricard 

� Messe des vendanges à Puyricard : dimanche 22 septembre, animée par un (ou des) groupes provençaux 

� Dimanche 29 septembre : messe de rentrée de l'Unité Pastorale à la "Chesneraie".  

Messe à 10 h 30 suivie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac  
(pas de messes ce dimanche à Puyricard et Venelles – messe le samedi soir à Puyricard) 
 
 



Gédéon par voie électronique :  

Nous invitons tous ceux qui ont un accès internet à s’inscrire pour recevoir gratuitement par voie électronique 
l’exemplaire de Gédéon. Vous pouvez le faire directement sur le site « cathovenelles.fr (ou cathopuyricard.fr).  

L’intérêt est double : il vous permet de recevoir le dernier numéro même si vous êtes absents des paroisses et 

permet de limiter le nombre de tirages. 

Une nouvelle statue de Marie à Venelles 
Début juillet  une grande statue de Marie a pris place auprès des anges devenus familiers. Toute blanche, 
classique vue de loin, elle mérite un regard interrogateur : Marie présente l’Enfant Jésus qui tient dans ses 
mains un calice, non pas le monde en réduction, ou les saintes écritures, comme cela est traditionnel. L’origine 
de cette statue, venue de la Chartreuse Notre Dame (à Reillanne, près de Banon) nous est donnée par ce 
document fiable, écrit par l’une des religieuses de l’abbaye. (lire la suite sur cathovelles.fr) 

Célébrations 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 
Dimanche 10 h 30 10 h 30  7 h 

Lundi 8h15  Laudes   19 h 

Mardi 8h15 laudes et  messe 
9h à 10h –Adoration , Confession 

18h15  7 h 

Mercredi  8 h 15  Laudes et Messe   7 h 

Jeudi  08h15: Laudes et Messe 8h45 Adoration : 
10h30-11h30 

7 h 

Vendredi 8h15 laudes et messe 8h45 
 

 7 h 

Samedi 18 h 30 
(messe anticipée) 

  7 h 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Colloque : l’art de célébrer  la liturgie de Vatican II, les 3 et 4 octobre à la maison diocésaine, cours de la 
Trinité 

� Pèlerinage pour la France : les 5 & 6 octobre entre Brignoles et Cotignac. 

Avec le soutien, entre autre, de Mgr Rey et Mgr Legall 
« La personne humaine est faite pour aimer Dieu à travers son prochain, là où elle vit. Notre pays est la fraction 
de la Création où nous vivons. Il faut donc prendre soin de ce que Dieu nous donne. Extrait que l’on trouve 
sur » la suite du texte sur www.pelepourlafrance.fr 
Départ : 12h00, devant la gare de Toulon, départ du car pour Brignoles -  
Il n’est pas possible ici de donner l’ensemble des détails ; vous les trouverez sur :  
https://sites.google.com/site/pelepourlafrance/home  
 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

A Puyricard A Venelles 
Baptêmes  

Sandro GOUSSOT et Eliott ZARD : 1/09 
Liam PRUNEAU et Hortense SICARD : 7/09 
Léa BERRARD : 8/09 

 Marion  GASSEND : 1/08  
 Mey-Lee LAUGERO le 8/09 

      
 

 Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard                   A Venelles 

 Jean-Claude WASSIK – 73 ans, le 20 juin 

 François ROUSSELET – 77ans, le 21 juin 

 Louis PICCA – 81 ans, le 29 août  
 Pascal SPAZZOLA –78 ans, le 16 août 

  

 
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 


