
Gédéon N° 117    Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche  16 février 2014     

Le mot du père : l’approche du carême… 

À peine sorti des fêtes de Noël, voilà déjà le 
Carême qui apparaît à l’horizon… En effet le 
5 mars prochain sera le mercredi des 
Cendres.  Le « sommet » de ce temps 
liturgique, nous le savons, est la semaine sainte, et au 
cœur de cette grande semaine, nous revivons chaque 
année l’anniversaire de la première Cène du Seigneur, 
la « première Messe ». 

J’aimerais cette année, que notre effort à tous porte sur 
l’importance de l’Eucharistie dans nos vies. Je vous 
invite à lire la catéchèse du pape François sur 
l’Eucharistie, accessible à tous ! Bonne lecture. 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Aujourd’hui, je vais vous parler de l’Eucharistie. 
L’Eucharistie est au cœur de « l’initiation chrétienne », 
avec le baptême et la Confirmation, et elle constitue la 
source de la vie même de l’Église. En effet, de ce 
sacrement de l’amour, jaillit tout chemin authentique 
de foi, de communion et de témoignage. 

Ce que nous voyons lorsque nous nous rassemblons 
pour célébrer l’Eucharistie, la messe, nous fait déjà 
pressentir ce que nous allons vivre. Au centre de 
l’espace destiné à la célébration, se trouve l’autel, qui 
est une table recouverte d’une nappe et cela nous fait 
penser à un banquet. Sur la table, il y a une croix pour 
indiquer que, sur cet autel, on offre le sacrifice du

 

 

 
Christ : c’est lui, la nourriture spirituelle que 
l’on y reçoit, sous les signes du pain et du vin. 

À côté de l’autel, se trouve l’ambon, c’est-à-
dire le lieu d’où l’on proclame la Parole 

de Dieu : cela indique que l’on se rassemble là pour 
écouter le Seigneur qui parle à travers les Saintes 
Écritures, et donc la nourriture que l’on reçoit est aussi 
sa Parole. 

La Parole et le pain de la messe deviennent une seule 
chose, comme au « dernier repas », quand toutes les 
paroles de Jésus, tous les signes qu’il avait faits, se 
sont condensés dans son geste de rompre le pain et 
d’offrir le calice, en anticipation du sacrifice de la Croix, 
et dans ces paroles : « Prenez et mangez, ceci est mon 
corps… Prenez et buvez, ceci est mon sang ». Le geste 
que Jésus a accompli lors du « dernier repas » est le 
remerciement extrême adressé au Père pour son 
amour, pour sa miséricorde. « Remerciement », en 
grec, se dit « eucaristia ». Et c’est pour cela que ce 
sacrement s’appelle l’Eucharistie : c’est le 
remerciement suprême adressé au Père, qui nous a 
tant aimés qu’il nous a donné son Fils par amour. Voilà 
pourquoi le terme « Eucharistie » reprend tout ce 
geste, qui est le geste de Dieu et de 
l’homme ensemble, le geste de Jésus-Christ, vrai Dieu 
et vrai homme. (... à suivre) 

Dans nos paroisses 

 
 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Dimanche 16  10 h 30 10 h 30 12 h 

Lundi 17 8h15  Laudes (salle des KT)   19 h 

Mardi 18 8h15 : Laudes (salle des KT) 

8h30 Messe (salle des KT 
18h15 : Messe   7 h 

Mercredi 18 8h15 : Laudes (salle des KT)   7 h 

Jeudi 20 8h15: Laudes (salle des KT) Messe : 8h45 Adoration :  

10h30-11h30 
7 h 

Vendredi 21 8h15 laudes (salle des KT) 

8h30 Messe dans la salle des KT 

Messe : 8h45 

Chapelet à 17h30 

 7 h 

Samedi 22    18 h 30 
(messe anticipée) 

7 h 

Permanence d’accueil du Père Thierry Gallay à Venelles : le lundi de 17h30 à 19h30 à l’accueil de l’église. 

Célébrations 



 
� Réunion des équipes liturgiques pour Puyricard : mardi 18 février à 20 h 30 Préparation du carême et de 

Pâques 

� Assemblée Générale « Les Amis de Saint Hippolyte » : jeudi 20 février à 18h30 à la salle paroissiale de 
Venelles 

� Cérémonie des Cendres mercredi 5 mars :  
o Puyricard : 8h30 à Couteron  
o Venelles : Messe des KT à 18h30 pour l’unité pastorale 
o L’Etoile : messe à 12h      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pèlerinage à Rome pour la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II,  
Organisé par le diocèse d’Aix et Arles 
Du  samedi 26 avril au lundi 28 avril (trajet en car), départ samedi après-midi, retour lundi 
au petit matin 
Prix : 128 €, renseignements et inscriptions : pelerinage@aixarlescdef.fr, 04 42 17 59 14 

� Pèlerinage en Terre Sainte du 23 avril au 4 mai (à l’origine réservé aux diacres, ce pèlerinage est aujourd’hui 
ouvert au public). Renseignements et inscriptions : pelerinage@aixarlescdef.fr, 04 42 17 59 14 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard A Venelles 
 

   Joseph BARBU – 87 ans, le 5 février 

 Raymonde JACQUÉTY – 86 ans, le 12 février 

 Thérèse CATEAU - 89 ans, le 12 février 
  

 
 

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 

Bibliothèque diocésaine : Ouverte à tous et plus de 60.000 ouvrages disponibles :  
Exégèse, philosophie, histoire de l’Eglise, histoire locale, histoire générale ainsi que de nombreuses revues de 
toutes sortes. 
La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h à 12h et 14h à 17h 30  
Le samedi de 10h à 12h . 
Renseignements : http://aixarles.catholique.fr/formations/bibliotheque-charles-de-provencheres/ 
Le catalogue est disponible en ligne : http://catalogue.dioceseaix.biblibre.com 
Pour tout renseignement complémentaire : 04 42 17 49 38 ou bibliotheque@aixarles.cef.fr 
Facebook: bibliothèque Diocésaine Aix-en-Provence et pour Twitter : Bibprovenchères13@tricoire13 
Un blog est accessible : http://www.livresadecouvrir.blogspot.com/ 

Scouts de France à Venelles : Le groupe « St Hippolyte de Venelles » appartient au  territoire Alpes 
Provence. Ce dernier compte près de 1250 adhérents. Dans notre Groupe c’est 2 unités de 26 enfants 
de 6 à 11 ans accompagnés par 8 bénévoles qui œuvrent toute l’année pour encadrer et former ces jeunes 
à l’esprit du scoutisme. Ils étaient rassemblés avec l’ensemble de tous les mouvements scouts du diocèse, 
le 25 janvier autour de l’évêque à la cathédrale d’Aix. 
Le 5 et 6 avril, l’unité des louveteaux de Venelles se joindra aux 300 jeunes louveteaux de 8 à 11 ans du 
territoire qui se réuniront à l’institut des Parons pour faire « De Notre Mieux »* le rendez-vous des héros ! 
(*Devise des louveteaux)  cf  => http://www.youtube.com/watch?v=3-4-Ga7mci0 

Si vous êtes intéressés et pour plus de renseignements  
- Responsable de Groupe :   Maya et Nicolas MARACHE  nicolasmarache@hotmail.com 
- Trésoriere    : fbezombes@free.fr  -    Secrétaire : c.montrozier@gmail.com 


