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 « Le petit canard du plateau »    

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

Dimanche  20 octobre 2013 
« Gardez-vous bien de toute âpreté au gain ; car la vie d’un 

homme, fut-il dans l’abondance, ne dépend pas de ses richesses »  
Luc 12, 15  

Le mot du pèreLe mot du pèreLe mot du pèreLe mot du père    

Semaine Missionnaire Mondiale - 13 au 20 octobre  

2013- Évangile selon saint Luc 11,29-32.  

 « Le « syndrome de Jonas » ne fait pas preuve 
de zèle pour la conversion des gens, il cherche 
une sainteté de ‘teinturerie’, belle et bien faite, 
mais sans ce zèle d’aller annoncer le Seigneur ». 

Homélie du Saint Père durant la messe célébrée 
ce lundi 14 octobre en la chapelle de la Maison 
Sainte Marthe : 

  « Jonas avait les choses bien au clair à l’esprit : la 
doctrine c’est cela et c’est cela qu’il faut faire, que les 
pécheurs se débrouillent, moi je m’en vais. Ceux qui 
vivent selon ce « syndrome », Jésus les appelle 
hypocrites, parce qu’ils ne cherchent pas le salut de 
petites gens, des ignorants et des pécheurs. »  

« Et ce ‘ syndrome de Jonas ‘ ne fait pas preuve de zèle 
pour la conversion des gens, il cherche une sainteté de 
‘teinturerie’, belle et bien faite, mais sans ce zèle d’aller 
annoncer le Seigneur ». « Tellement de chrétiens, a fait 
remarquer le Pape, - et il y en a tellement – pensent 
qu’ils seront sauvés juste par ce qu’ils auront fait, par 
leurs œuvres. Les œuvres sont nécessaires, mais sont 
une conséquence, une réponse à cet amour 
miséricordieux qui nous sauve. Car les œuvres seules, 
sans cet amour miséricordieux ne servent à rien. Et ce 
"syndrome de Jonas″, justement, n’a seulement

 

 

 

confiance qu’en la justice personnelle, dans ses 
œuvres ». 

« Donc, le ‘syndrome de Jonas‘, a souligné le Pape, 
nous pousse à l’hypocrisie, à la suffisance d’être des 
chrétiens tout propres, parfaits, parce que nous faisons 
ces œuvres : nous accomplissons les commandements, 
tout . Mais c’est une sérieuse maladie. » S.S le pape 
François 

Si je me permets de reprendre quelques extraits de 
cette homélie du Pape, c’est, qu’à mon sens il met le 
doigt sur un point très important de notre vie 
chrétienne. Tant de nos frères et de nos sœurs sont 
dans le : « faire ces œuvres ! ». Cette semaine 
annuelle mondiale de prière pour les Missions nous 
mets en face de cette question : que cherchons-nous ? 
Le salut des pécheurs, des ignorants, des petites gens 
comme le dit le Pape ? Ou simplement à appliquer les 
commandements, à exercer la charité bien proprement 
sans se préoccuper du nécessaire salut de nos frères 
qui est d’annoncer Jésus Christ, sa Miséricorde infinie… 
voilà aussi le but essentiel du catéchisme : annoncer le 
Seigneur auprès de nos enfants qui sont les ignorants 
d’aujourd’hui. Voilà une belle Mission ! 

Père Thierry Gallay Curé

 

Dans nos paroisses 

Remerciement : La quête faite à la sortie de l'église pour les Conférences saint Vincent de Paul a rapporté 460 Euros soit le meilleur résultat de 
toutes les paroisses d'Aix ! 

 
���� CONCERT : dimanche 17 novembre - 17h – église de Venelles  

Brahms trio  (un trio venu tout droit de Russie !)  
Œuvres de Tchaïkovski – Chostakovitch 
Concert en partenariat avec le Festival des nuits Pianistiques,  
Diplômés du Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou et de l’Académie de musique Gnessine, les membres du 
Brahms Trio s’inscrivent dans la grande tradition de l’école russe. Un concert qui redonne vie à des pages 
oubliées de l’héritage musical russe !  
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr 
Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ / 3€  & abonnements 
Plus d'infos sur le concert : http://culture.venelles.fr/ai1ec_event/brahms-trio-tchaikovsky-shostakovitch/  



���� Des bouchons d’amour pour les enfants du catéchisme de Puyricard 

Les enfants du caté se mobilisent sur une micro-action humanitaire : il s’agit de collecter des bouchons 
plastiques et les remettre à l’association « Handichien » qui a pour mission d’éduquer des chiens d’assistance. 
Ces animaux seront remis gratuitement à des personnes atteintes d’un handicap moteur ou malvoyantes. 
Le but de l’opération est de motiver les enfants en les rendant acteurs d’une bonne action : Une boite bien 
identifiée (avec le logo « bouchons d’amour ») sera placée dans le fond de l’église.  S.L. 

Célébrations 

 Puyricard Venelles  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     7 h 

Jeudi  8h15: 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… 

� «L’Évangile pour tous, j’y crois!», thème pour la Semaine missionnaire mondiale du 13 au 20 octobre, un thème optimiste invitant les 
baptisés a ̀ être missionnaires. « Par nature, l’Église est missionnaire, puisqu’elle tire son origine de la mission du Fils et de la mission du 
Saint- Esprit, selon le dessein du Père » (Vatican II); Le diocèse d’Aix propose dimanche 20 octobre une journée de prière continue et la 
quête impe ́re ́e pour les missions. Contact : Didier PAUL d.paul@cegetel.net - 06 16 04 32 86  

� Rencontres Provence Méditerranée : "L'ensemble épiscopal de Fréjus " par Michel Fixot, Professeur honoraire de l'Université d'Aix en 

Provence.  
Mardi 22 octobre 2013 de 19h30 à 20h45 à la Baume-les-Aix 

� Cana Espérance 
La communauté du Chemin Neuf organise un week-end pour personnes séparées, divorcées non remariées, du Samedi 16 nov. 14h au 
dimanche 17 novembre 16h30 sur les thèmes : « Seul mais toujours en relation » ou « Vivre la solitude et se reconstruire » à Marseille à ND 
du Roucas Blanc. 
Logement et repas sur place, enfants accueillis, participation aux frais. 
Renseignements et inscriptions : G. Jost : 04.2.92.27.27 ou Patrice et Bernadette 04.91.82.19.69, 06.74.74.62.82 ou site www.cana.chemin-
neuf.fr 

� « L’homme dans tous ses états »  Colloque international de bioéthique 
Altérité sexuelle, handicap, contraception, IVG, fin de vie, marchandisation de l’être humain… Que de questions 
auxquelles nous pouvons trouver des réponses, au cours de ce colloque qui aura lieu du 9/11 à 14h au 11/11 à 
14h à Paray le Monial avec des intervenants de très haut niveau (médecins, prêtres, philosophes) 
renseignements et inscriptions sur internet : http://www.sanctuaires-paray.com/IMG/pdf/colloque-2013-web.pdf ou 
bien en écrivant à Amour & Vérité 91, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

Couteron 

A Puyricard A Venelles 
Baptêmes 

Augustin CLERC et Zoé de BELLECOMBE le 18 
octobre 

 

 Sont entrés dans la lumière 

 Olivier d'HAUTHUILLE - 70 ans, le 8 octobre 
 

 Yvonne DUMOLARD -  94 ans, le lundi 21 octobre  
(10 h 30) 

  

 
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 


