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 « Le petit canard du plateau »    

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

Dimanche  24 novembre 2013 « Aujourd’hui avec moi tu seras dans le Paradis «  Luc (23,43)  

 

Le mot du pèreLe mot du pèreLe mot du pèreLe mot du père    
EN ROUTE VERS NOEL ! 
 

Quand nous affirmons que l’Evangile est La Bonne 
Nouvelle, réalisons-nous ce qu’implique ce mot : 
« nouvelle » ? L’Évangile est toujours neuf, comme le 
matin qui se lève, comme le petit enfant qui vient de 
naître. Les années liturgiques qui se succèdent ne 
forment pas un éternel recommencement. Quand une 
année s’achève par la fête du Christ-Roi, on ne revient 
pas « à la case départ » : au contraire, le premier 
dimanche de l’Avent, premier dimanche de l’année 
liturgique, nous invite à accueillir avec un cœur tout 
neuf une année toute neuve, qui ne ressemblera à 
aucune autre, parce que l’amour de Dieu ne radote 
pas ! 

Comment signifier concrètement le caractère inédit de 
chaque temps liturgique, particulièrement pendant 
l’Avent ? Surtout ne pas vouloir le changement pour le 
changement ni rejeter les traditions, les nôtres 
Provençales, si précieuses pour enraciner petits et 
grands dans le terreau familial et ecclésial. Rendons 
fructueuses nos traditions car elles expriment la vie qui 
plonge ses racines dans les richesses du passé en se 
nourrissant de celles du présent. Sinon elles ne sont 
que des pratiques fatiguées et poussiéreuses ! A nous 
donc, de les vivre avec un enthousiasme renouvelé, 
avec émerveillement et pas seulement par habitude, 
« parce qu’il faut bien » !

 

 

 

 

 

Je sais, comme vous, que les temps sont difficiles pour 
tous, que les soucis et les lassitudes sont présents dans 
beaucoup de cœur, qu’il est sans doute « révoltant » de 
parler de paix et de joie de Dieu au milieu de ce monde 
si défiguré par des tragédies de toute sorte ! 

 Et pourtant il nous faut bien relever la tête et 
demander de toutes nos forces à l’Esprit Saint de nous 
aider à trouver ou retrouver la confiance en Dieu Notre 
Père, comme des enfants qui se savent entre Ses 
Mains !  

Les enfants ont besoin de points de repère, alors 
concrètement au travers de la crèche, que nous ne 
ferons pas en hâte au dernier moment, du calendrier de 
l’Avent dont on ouvre une porte chaque jour, des 
couronnes de l’Avent auxquelles on ajoute une bougie 
chaque dimanche, tout cela peut nous aider à mieux 
préparer nos cœurs à accueillir le mystère de Noël.  

Enfin et surtout la prière qui doit rythmer ces semaines 
qui nous séparent de la nuit de Noël…une prière 
adaptée, variée : les laudes comme chaque matin à 
l’église de Puyricard, l’Évangile, des chants appropriés 
que nous pouvons écouter, du silence, une bonne 
action etc… tant de petits moyens nous sont offerts 
pour briser nos habitudes et faire de ce temps de 
l’Avent qui commence un véritable « bond en avant » !  
(à suivre) 

  Père T. Gallay Curé. 

 

Dans nos paroisses 

 
Philippines : Suite au cyclone dévastateur, la paroisse de Puyricard a fait un chèque de 

1044€ pour les sinistrés, fruit de la quête du dimanche 17 novembre.  
Merci pour votre générosité. 

 

� Participez à la confection des couronnes de l’Avent : vendredi 29 novembre 2013 de 08h45 à 16h30 
dans la salle paroissiale de Venelles. Toutes les bonnes volontés de Puyricard et de 
Venelles sont les bienvenues avec un sécateur et des feuillages coupés qui durent 
(sapin, houx) ! Le matériel est fourni et la technique s’apprend sur place ! Les ventes se 
feront les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre à la sortie des messes. 
N’hésitez pas à faire découvrir l’atelier à vos amis même l’espace d’une demi-heure et 
de vous inscrire : Sophie au 06 64 20 93 68 ou par email sophie@hauthuille.com. 

 

 
 

 



 

 

Des nouvelles de l’Association des Amis de l’Eglise de Puyricard  

L’AAEP engagée pour l’amélioration de notre église 

L’Association des Amis de l’Eglise de PUYRICARD a récemment tenu son Assemblée Générale annuelle.  
Alain CHABERT (Président), Françoise COUPET (Trésorière) et Bruno SICARD (Secrétaire) ont présenté 
le rapport moral, le rapport  financier ainsi que les activités devant la soixantaine de membres 
présents ou représentés. 
Parmi ses actions menées pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, l’association a porté 
le dossier de la réfection de l’éclairage de l’église dont les travaux devraient commencer dans les 
prochaines semaines sous la maitrise d’ouvrage de la Mairie d’AIX, elle suit aussi de près celui du 
chauffage.  
En 2013, l’AAEP a pris en charge financièrement la transformation des portes du tambour d’entrée par 
l’installation de panneaux de vitraux qui améliorent le passage de la lumière naturelle et le lien entre intérieur et 
extérieur de l’église. 
Pour 2014, l’association a lancé l’idée et souhaite contribuer au projet de restauration d’un (ou plusieurs, si 
possible) tableau(x) présent(s) dans l’église ; des contacts ont été pris avec les services du Patrimoine de la Ville 
d’AIX à cet effet. 
Réalisations, projets, les affaires avancent donc !  
L’association organise aussi diverses manifestations : goûter des rois, conférence… 
Si vous souhaitez contribuer aux actions de l’AAEP, vous pouvez contacter ses représentants, adhérer à 
l’association (cotisation annuelle 15 € - principale ressource de l’association). Tout courrier peut être déposé dans 
la boite aux lettres du presbytère. 

   

���� Concert : dimanche 8 décembre - 17h – église de venelles 
Grandes voix et polyphonies cosaques par l'ensemble Kouban 
Des chants d’amour, de batailles, de passion, de trahisons… véritable phénomène de l’art vocal russe, 
l’ensemble Kouban est composé de 5 solistes aux voix puissantes et aux timbres d’une grande pureté. Ils 
entraînent leur auditoire sur les chemins de la Russie éternelle ! 
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr tarifs : 11€, 9€, 4€, 3€    
http://culture.venelles.fr/ai1ec_event/grandes-voix-et-polyphonies-cosaques-liturgie-orthodoxe-grands-
classiques 

Dans le diocèse et ailleurs… 

���� 24 h pour la paix : Le vendredi 6 et le samedi 7 décembre, la communauté catholique d’Aix vous invite à participer à un 
ensemble de manifestations : 
- une veillée pour les jeunes au Saint Esprit le vendredi 6 décembre à 20h ; 
- diverses activités pour tous les âges tout le samedi, en particulier, pour s’unir dans un geste universel de paix, une 

chaîne humaine sera lancée sur le cours Mirabeau : RV à 15h15 à la statue du Roy René- Détails sur : 
http://aixarles.catholique.fr/2013/11/7-decembre-grande-chaine-humaine-pour-la-paix/ 

���� L'Antiquité tardive IVème  – VIème siècle - Rencontre Provence Méditerranée 
 Dans le cadre du partenariat l'Association Cathédrale Vivante / Samedis de Saint Sauveur  
"L'Antiquité tardive : un paysage urbain christianisé" par Jean Guyon, directeur honoraire de recherche CNRS, Centre 
Camille Jullian  
 samedi 7 décembre 2013  15h00- 16h30 Cave aux huiles (34 place des martyrs de la résistance)  

� La Baume-les-Aix : haltes spirituelles 6 et 7 décembre 
Ces haltes s’adressent à toute personne (ou équipe) souhaitant vivre une pause dans leur quotidien pour rencontrer le Christ, 
se nourrir de l’écriture et consolider leur chemin spirituel. Elles conviennent aussi pour la découverte des Exercices spirituels. 
Elles se passent en silence avec des temps d’enseignement très bref, de prière personnelle et d’accompagnement individuel. 
Renseignements : Béatrice Van Huffel  04 42 16 10 41 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

 

A Puyricard A Venelles 
Baptêmes 

 Lilou Valerianne  MARC,  le 1er décembre  Gabriel TORRES, le 23 novembre.  

 Sont entrés dans la lumière 

 Roger DESSALLES - 85 ans le 9 novembre 

 Maurice BERTIN – 83 ans, le 21 novembre 

 Suzanne LAUGIER née Génin – 92 ans, le 18 novembre  

 Suzanne RUIDAVETS,  née MIR – 86 ans, le  20 nov.  
 Dominique De LAPPARENT - 76 ans, Le 27 novembre 

  

 
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 http://www.cathopuyricard.fr 

Alain Chabert 


