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

Dimanche 11 janvier  2015            « Tu es mon fils bien aimé, en toi, je trouve ma joie » St Marc 1, 11 

 

Le mot du père 

En ce début d’année, l’initiative de la Neuvaine de prière pour 
la France (9 mois jusqu’au 15 août 2015) a demandé une 
méditation au cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de 
Bordeaux. Celui-ci propose de commencer l’année sous le 
regard de notre sainte Mère, la Vierge Marie, patronne 
principale de notre pays : 

« Le premier janvier, l’Église fête Sainte Marie, Mère de Dieu. 
Je trouve très beau d’entrer dans une nouvelle année avec la 
Vierge Marie. 

Elle nous invite à y entrer avec confiance et vigilance. Marie 
affronte l’avenir avec confiance. Fille d’Israël, elle a foi dans le 
Seigneur et sait que Dieu tient toujours ses promesses. Elle vit 
en sa présence. Elle éprouve sa tendresse et sa miséricorde 
envers tous. Elle se laisse guider par Lui. Son existence n’a 
pourtant pas toujours été une vie de rêve. Elle est passée par 
des moments joyeux, lumineux, mais aussi par des moments 
douloureux. Elle a senti un glaive de douleur la transpercer. 
Elle a vécu des temps d’interrogations et de nuit. Mais elle n’a 
jamais lâché la main de Dieu. Comme le dit sa cousine 
Elisabeth, elle est « celle qui a cru dans les paroles qui lui 
furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45). 

La confiance de Marie est contagieuse. Auprès d’elle, nous 
apprenons vraiment la confiance. La confiance n’est pas 
l’optimisme. Celui-ci prend sa source en l’homme. Il est affaire 
de tempérament ou d’analyse d’une situation. La confiance, 
elle, prend sa source en Dieu. Elle est un fruit de l’Esprit et ne 
dépend ni des qualités du sujet ni des potentialités positives 
d’une situation. La confiance naît de la foi en Dieu. Elle sait 
que Dieu est avec nous et nous guide si nous lui confions notre 
vie. Comme dit Saint Paul : « Tout concourt au bien de ceux 
qui aiment Dieu » (Rm 8, 28). 

 

 

 

 
 

 La confiance est remise de soi-même entre les mains de Dieu. 
Elle chasse la crainte. Elle est source de grande liberté 
intérieure. Elle fait naître en nous des potentialités 
insoupçonnées. Entrons dans cette nouvelle année avec 
confiance. 

 

Marie ne se paie pas de mots. Elle est la servante du Seigneur. 
Elle sait que ce ne sont pas ceux qui disent ‘Seigneur, 
Seigneur’, qui entreront dans le Royaume, mais ceux qui font 
la volonté du Père (cf. Mt 7, 21). Elle cherche la volonté de 
Dieu, la discerne dans les événements de sa vie, la contemple 
en relisant ce qu’elle a vécu (Lc 2, 19 et 2, 51). Elle vit une 
réelle vigilance du cœur et de l’esprit. Nous aussi, nous 
sommes invités à faire la volonté de Dieu, à vivre l’attitude 
juste qui inscrit notre existence dans l’accomplissement du 
dessein de Dieu. 

Comme Marie, il faut nous laisser éclairer par l’Esprit et voir 
toutes choses à la lumière de l’Evangile. Nous avons à 
apprendre à discerner. Dans une société où la seule norme est 
souvent le désir de chaque individu, il nous faut être vigilant 
sur ce qu’est le véritable bien de l’homme et de la société. 
Nous devons refuser tout ce qui porte atteinte à la dignité de 
la personne humaine. Il nous faut être aussi des éveilleurs 
d’espérance, ces sentinelles qui savent qu’après la nuit 
l’aurore va apparaître. Nous devons être témoins de cette 
miséricorde de Dieu qui veut rejoindre tout homme. Marie est 
vigilante. Elle invite les pécheurs à se convertir et se tourner 
vers son Fils. 

Que tout au long de cette année, elle nous communique sa 
vigilance et fasse de nous des veilleurs ! Bonne année à 
tous ! » 

 

 

Le Père Hervé et moi-même vous adressons tous nos meilleurs vœux.  
Avec une pensée spéciale pour toutes les familles qui ont perdu un être cher  

au cours de l'année écoulée et à tous nos malades. 

La prochaine journée mondiale des malades nous donnera l'occasion de prier et de réfléchir sur les "membres 
souffrants" dans nos communautés et dans le monde. 

Abbé Thierry Gallay 

 

Dans nos paroisses 

� Messe de KT : 

o Puyricard : samedi 17 janvier à 18h30 
o Venelles : dimanche 18 janvier à 10h30 

� Venelles : « La prière silencieuse de l’oraison : jeudi 29 janvier 9h30 (après la messe de 8h45) par le père Hervé : 
« …seul à seul… » Le désert. 



 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi  8h15 : Laudes   18h30 

Mardi 
8h15 : Laudes + Messe  
9h15 – 10h : Adoration 

18h15 : Messe 
 7 h 

Mercredi  8h15 : Laudes + Messe Permanence du Père 

Thierry: 17h30-19h 

 7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 8h45 : Messe Adoration : 10h30-11h30 7 h 

Vendredi  8h15 : Laudes + Messe 8h45 : Messe 
18h : Chapelet 

 7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée    7 h 

Dimanche  10h30 : Messe Messe : 10h30  7 h 

� Puyricard :  
Suite au succès de la belle messe que les jeunes de la paroisse avaient animée en novembre dernier, il est proposé de 
renouveler cette animation le dimanche 1er février prochain.  
Les collégiens et les lycéens de la paroisse sont tous invités à participer : celles et ceux qui se sentent à l'aise pour chanter, 
lire les textes ou jouer de la musique mais aussi ceux qui souhaiteraient tout simplement aider à l'organisation de l'apéritif 
ou faire la quête. 
L'idée est que les jeunes puissent trouver leur place dans la paroisse et s'y sentir bien.  
En effet, en espérant que le beau temps nous le permette, nous organiserons cette fois-ci un apéritif festif et sympathique !   

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Rencontres bibliques  « Lire les prophètes »,  Centre St Jean (8 impasse Reynaud à Aix), mardi 13 janvier de 20h à 
22h ; dans le cadre d’une série de rencontres bibliques  « Lire les Prophètes »: « Isaïe : le livret de l’Emmanuel (Is 7, 1-17). 

� Journée du migrant, dimanche 18 janvier 2015. 

Comme chaque année, il est prévu une heure de prière «œcuménique» animée par la Pastorale des migrants, jeudi 15 
janvier à 19 h à l’église Saint Francois d’Assise à Aix (5 bd des 2 ormes, au Jas-de-Bouffan). 

� « Le 56 » (56 Cours Mirabeau à Aix Salle des Oblats) Café Biblique jeudi 22 janvier de 20h à 21h30 : Adam et Eve, parole et 
mésentente (Génèse 2-3). 

� Rencontres Œcuméniques : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens vendredi 23 janvier à 18h30 à la cathédrale 
avec Mgr Dufour, Benoît Tissot, curé de la cathédrale, Christian Badet, pasteur de l’EPU, Daniel Bresson, prêtre orthodoxe. 

� Concert église de Venelles, dimanche 15 février à 17 h 
WING MANOUCHE - TZWING 
Un violon, une mandoline, une contrebasse et une guitare… Et Tzwing dessine de nouveaux horizons ! Leur nouvel album 
met en évidence la complicité créatrice de ce jeune quartet qui perpétue avec allégresse l’esprit de Django Reinhardt, tout 
en se promenant aux frontières des musiques traditionnelles, du Swing manouche, du Blue Grass et des Balkans. 11€, 9€, 
5€, réservations : 04 42 54 93 10, resa.culture@venelles.fr 

   Plus d'infos sur le concert : http://culture.venelles.fr/event/swing-manouche-tzwing/ 

� Aixultez : vendredi 30 janvier, de 20h00 à 22h00, veillée de prière avec ABBA et crep’party.  
Pour fêter au cœur de la nuit, de l'hiver, Jésus - Lumière pour le monde.  Chapelle des Oblats – 60, cours Mirabeau 
Contact : 06 60 80 35 51 – katiamrowiec@gmail.com Plus d’informations : http://www.groupeabba.org/ 
Aixultez propose également une messe spécial lycéens (45 minutes) tous les samedis à 18h30 (hors vacances scolaires), à 
la chapelle des Oblats / Cours Mirabeau.  

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

Puyricard 

 OUATARA Mars-Olivier le 24 janvier à L’Etoile 

Venelles 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 GARBARINI Angelina le 9 janvier 

 SALVADOR Incarnacion le 10 janvier 
 

Prochain numéro de Gédéon, 1er février, 15 février, 22 mars et 12 avril 

___________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 

Père Thierry Gallay, curé, 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  

Calendrier des Messes 

Unis dans la prière pour 

toutes les victimes : 

journalistes, gendarmes et 

anonymes. 

Et avec tous ceux victimes 

des atrocités qui viennent 

de se passer au Nigéria. 

Les attaques contre la ville 

de Baga et environ 16 

villages des rives du Lac 

Tchad au Nigéria. Des 

églises brûlées, des 

dizaines de milliers 

d’habitants fuyant dans la 

brousse et, peut-être, 

2 000 chrétiens 

massacrés… 


