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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 16 mars 2014

« Celui-ci est mon fils bien aimé en qui j’ai mis tout mon amour »
St Matthieu 17, 5

Le mot du père :
L’attention au frère, début de la conversion
Citant la première lecture, « Déchirez vos cœurs et non
pas vos vêtements » (Joël 2,13), le pape a rappelé
dans son homélie que « la caractéristique de ce temps
de grâce réside dans la conversion du cœur ».
En effet, « la conversion ne se réduit pas à des formes
extérieures ou à de vagues résolutions, mais implique
l’existence entière à partir du centre de la personne, de
la conscience ».
Le pape cite l'exemple des "luttes de pouvoir" qui
révèlent que l'on se prend pour le Bon Dieu: "Quand je
vois dans mon milieu quotidien restreint la lutte de
pouvoir pour des espaces. Ces gens jouent à Dieu
Créateur, et ils ne se sont pas encore rendu compte
qu'ils ne sont pas Dieu".
Le carême est un chemin où l’homme est appelé à
« défier la routine, ouvrir ses yeux et ses oreilles, mais
surtout ouvrir son cœur à Dieu et aux frères », pour
aller au-delà de son « petit pré carré » : « c’est
seulement quand les difficultés et les souffrances des
frères nous interpellent, que nous pouvons commencer
notre chemin de conversion vers Pâques. » Dans un
monde « où Dieu est exclu de l’horizon », le carême
invite l’homme à se souvenir qu’il est « créature », qu'il
n’est « pas Dieu », perspective qui aide à relativiser
« les luttes de pouvoir », a fait remarquer le pape. Au
final, le carême est « une invitation à se réveiller, à
sortir de la torpeur », à « retourner à Dieu » car
« quelque chose ne va pas bien en nous, dans la
société, dans l’Église » et chacun a « besoin de
changer, d’opérer un tournant, de se convertir ».
Le sens de la prière, du jeûne, de l’aumône

trois marqués par « la nécessité de ne pas se laisser
dominer par les apparences », a-t-il estimé. « La valeur
de la vie ne dépend pas de l’approbation des autres ou
du succès », mais de ce que l’homme a « à l’intérieur ».
La prière « est la force du chrétien et de toute personne
croyante » : elle est « plongeon dans la mer de l’amour
infini de Dieu, pour goûter sa tendresse » devant « la
faiblesse et la fragilité de la vie », devant « tant de
blessures qui peuvent durcir le cœur ».
Le jeûne quant à lui ne doit pas être « formel », c’està-dire qu’il ne doit pas « rassasier » en donnant
l'impression d'être « bien comme il faut », a mis en
garde le pape : « Le jeûne n’a de sens que s’il porte
atteinte aux sécurités » de celui qui le pratique et « s’il
s’en suit un bénéfice pour les autres », s’il aide « à
cultiver le style du Bon Samaritain, qui se penche sur le
frère en difficulté ». Le jeûne comporte « le choix d’une
vie sobre, qui ne gaspille pas » car il appelle à « une
prise de conscience et de responsabilité face aux
injustices, aux abus ». Il est aussi « signe de la
confiance en Dieu et en sa providence ».
L’aumône enfin « suppose la gratuité », car « on donne
à quelqu’un dont on n’attend rien en retour » : « La
gratuité devrait être une des caractéristiques du
chrétien », qui est « conscient d’avoir tout reçu de Dieu
gratuitement ».
À une époque où « la gratuité ne fait pas partie de la
vie quotidienne, où tout se vend et s’achète », elle est
l’occasion de se libérer « de l’obsession de la
possession, de la peur de perdre ce qu’on a, de la
tristesse de celui qui ne veut pas partager son bienêtre », a conclu le pape.

Trois éléments du chemin spirituel du carême, donnés
par l’Évangile : « la prière, le jeûne et l’aumône », tous

Père T. Gallay +

Dans nos paroisses
Concert église de Venelles, dimanche 23 mars - 17h
« Au cœur de la symphonie » : Mozart et Rossini : Concerto pour hautbois de Mozart, Airs
d’opéras (la flûte enchantée, le barbier de Séville, la pie voleuse...)
Par l'orchestre symphonique du conservatoire Darius Milhaud d'Aix-en-Provence et les
solistes de la classe d'art lyrique. Tarifs de 11 € à 3 €
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr

Célébrations
Puyricard
Dimanche 16
Lundi 17

Venelles

Couteron

L’Etoile

10 h 30

10 h 30

12 h

Pas de laudes, pas de messe

Mardi 18

Pas de laudes, pas de messe

Mercredi 19

8h15 : Laudes (salle des KT)

St JOSEPH

8h30 : Messe

Jeudi 20

8h15: Laudes (salle des KT)

Vendredi 21

19 h
18h15 : Messe

7h

18h15 : Messe

7h
Adoration :

Messe : 8h45

8h15 laudes (salle des KT)

Messe : 8h45

8h30 Messe dans la salle des KT

Chapelet à 17h30

10h30-11h30

7h
18 h 30
(messe anticipée)

Samedi 22

7h

7h

Pas de Permanence d’accueil du Père Thierry Gallay à Venelles ce lundi 17 Mars !
Soirées de louange : Pendant ce temps de carême une petite équipe de familles vous
propose comme l’an dernier des soirées de louanges les 19 mars et 2 avril à 20h45 à la
chapelle de l'église de VENELLES (à moins que les travaux de l’église de Puyricard ne
soient terminés). Chaque soirée s'articule autour de temps de silence et de prières,
entourés de chant et d'une méditation généralement animée par le Père Gallay (durée une
heure).

Dans le diocèse et ailleurs…
Message de carême de Mgr Dufour : si vous ne l’avez déjà lu, ou si vous souhaitez le relire, vous pouvez
accéder à son message « un Carême pour la joie » sur : http://aixarles.catholique.fr/2014/03/22959/
Après une séparation, un divorce ou une nouvelle union, un temps d’écoute et d’amitié pour se rencontrer,
parler, partager au Domaine de Petite, Dimanche 13 avril de 9h30 à 17h30, participation au repas, accueil
prévu pour les enfants jusqu’à 12 ans. Renseignements et inscriptions: 06 89 38 93 42
Des dépliants sont disponibles dans les églises
Domaine de Petite, Route de Saint-Chamas 13450 Grans
Fête de St Joseph, mercredi 19 mars, au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac (Var) : 10h30
messe au monastère St Joseph du Bessillon, 15h procession, 15h30 conférence. Pour plus d'information voir
l’affiche dans le narthex de l’église de Venelles ou sur le site du sanctuaire http://www.nd-de-graces.com
Projet Sainte Claire : Le saviez-vous ? Un foyer pour étudiants de 18 à 25 ans, et une résidence d’accueil
pour personnes dépendantes vont être construits sur un terrain appartenant aux Clarisses d’ici la rentrée
prochaine. Informations sur : foyersetudiants.org/aix-sainteclaire et vidéo sur le site du diocèse :
http://aixarles.catholique.fr/2014/03/5-minutes-pour-decouvrir-le-projet-sainte-claire/

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière

A Puyricard
Jean-Louis HAYBRARD - 73 ans, le 11 mars

A Venelles
Marie Louise MATTIO – 86 ans , le 13 mars

Jacqueline ADAMANTIADIS dit MILTON - 85 ans,
le 13 mars
Madeleine COULOMB - 85 ans, le 14 mars

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr
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

