Gédéon N° 144

Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 1er novembre 2015

«Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »
Matthieu 5,9

Le mot du père
TOUSSAINT….
Nous célébrons aujourd'hui la Solennité de la Toussaint
et demain nous commémorerons les fidèles défunts.
Ces deux fêtes liturgiques, fortement vécues, nous
offrent une singulière opportunité pour méditer sur la
vie éternelle. L'homme moderne attend-il encore cette
vie éternelle, ou croit-il qu'elle appartient à une
mythologie maintenant dépassée ? A notre époque,
plus que dans le passé, il est tellement absorbé par les
choses terrestres, que parfois il est difficile de penser
que Dieu est le protagoniste de l'histoire et de notre
propre vie. L'existence humaine cependant, par sa
nature, tend vers quelque chose de plus grand, qui la
transcende; l'être humain ne peut pas faire abstraction
de la justice, de la vérité, du bonheur tout entier.
Devant l'énigme de la mort, le désir et l'espérance de
retrouver dans l'au-delà leurs proches, sont ardents
pour beaucoup de personnes. De même, la conviction
d'un jugement final qui rétablisse la justice, l'attente
d'une rencontre définitive dans laquelle il soit donné ce
qui lui est dû à chacun, demeure forte.
"La Vie éternelle", pour nous chrétiens, n'indique pas
seulement une vie qui dure toujours, mais plutôt une
nouvelle valeur de l'existence, pleinement immergée
dans l'amour en Dieu, qui délivre du mal et de la mort
et nous met en communion sans fin avec tous les frères
et sœurs qui partagent ce même Amour.
L'éternité, par conséquent, peut être déjà présente au
centre de la vie terrestre et temporelle, lorsque l'âme,

au moyen de la grâce, est unie à Dieu, son ultime
fondement. Tout passe, seul Dieu ne change pas dit un
psaume : "Ma chair et mon cœur peuvent se consumer:
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon
partage. " (Psaume 72/73,26). Tous les chrétiens,
appelés à la sainteté, sont des hommes et des femmes
qui vivent solidement ancrés sur cette" Roche " qu'est
Dieu; ils ont les pieds sur terre, mais le cœur déjà au
Ciel, la dernière demeure des amis de Dieu."
Nous méditons sur ces réalités avec l'esprit tourné vers
notre destin ultime et définitif, qui donne sens aux
situations quotidiennes. Nous ravivons le joyeux
sentiment de la communion des saints et laissons les
nous attirer vers eux, vers le but de notre existence : la
rencontre face à face avec Dieu. Prions pour que ceci
soit l'héritage de tous les fidèles défunts, pas
seulement de ceux qui nous sont chers, mais
également de toutes les âmes, spécialement les plus
oubliées et celles qui ont le plus besoin de
la miséricorde divine. Que la Vierge Marie, Reine de
Tous les Saints, nous guide à choisir à tout instant la
vie éternelle, la " vie du monde à venir" - comme nous
le disons dans le Credo; un monde déjà inauguré par la
résurrection du Christ, et dont nous pouvons hâter
l'avènement par notre conversion sincère et par des
œuvres de charité.
Père Thierry +

Dans nos paroisses.
Vous êtes invités à consulter les horaires de messe sur le site des deux paroisses : www.cathovenelles.fr


Lundi 2 novembre : commémoration des défunts : messe à 18h30 à Puyricard et Venelles



Messes du 11 novembre : (rappelons que nous fêtons le centenaire de la guerre 14-18)
o Puyricard : Messe à 10h30
o Venelles : Messe à 9h45

Le MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES reprend ses réunions mensuelles.
La prochaine aura lieu LUNDI 9 NOVEMBRE à Puyricard salle du Presbytère à 14 H 30.
Ces réunions ont lieu chaque 2ème lundi du mois (environ 2 heures)
Les réflexions sont celles proposées par le Mouvement, Le thème retenu cette année est :
"Voici que je fais toutes choses nouvelles" (Monde nouveau, Eglise dans ce Monde). Les pistes
sont proposées dans un petit livret édité par le Diocèse de Lyon). L'adhésion est de 20 € pour
une personne, et de 35 € pour un couple.
Renseignements : Madame BALDIVIA, 04 42 92 02 63
mail = paul.baldo@free.fr)
Si des personnes de Venelles sont intéressées, elles sont les bienvenues dans le groupe.
Dans le diocèse et ailleurs…


La librairie du Baptistère fête ses 50 ans : À l’occasion des 50 ans de la librairie Siloë Le Baptistère, une
soirée œcuménique pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale est organisée lundi 9 novembre à la
maison diocésaine d’Aix-en-Provence, à partir de 18h.
Cette soirée aura lieu en présence de Mgr Dufour, archevêque du diocèse d’Aix et Arles. Informations ->
http://aixarles.catholique.fr/2015/09/la-librairie-le-baptistere-fete-ses-50-ans/



Cana Espérance (mission portée par la Communauté du Chemin Neuf) propose pour les
personnes séparées ou divorcées, non remariées, les 05 et 06 décembre 2015 un week-end
sur le thème: « La solitude… Un poids ? Une chance ? » au centre Notre Dame du Roucas à
Marseille. Des tracts d’invitation se trouvent dans nos deux églises de Puyricard et Venelles.
Invitation pour vous peut-être mais aussi pour les personnes concernées dans votre entourage,
dans votre paroisse (une annonce peut être faite), ou autre. Osez proposer l’invitation. Pour
tous renseignements et inscription s'adresser à Geneviève Jost tél: 06 37 30 40 19 genevieve.jost@free.fr



Conférence : La théorie du genre: Enjeux anthropologiques et philosophiques Samedi 7 novembre
de 14h30 à 16h30 à la Baume-les-Aix (Voir Gédéon N° 143)
Contact Murielle ILBERT : 04.42.16.10.41



Samedi 7 novembre à 20h30 : concert au profit de l’association qui soutient l’œuvre de sœur
Emmanuelle au Caire. Concert donné par les lauréats du conservatoire Darius Milhaud d’Aix.
Auditorium du conservatoire



Orgue « les heures musicales avant les vêpres », dimanche 15 décembre à 17h10, cathédrale StSauveur ; orgue et galoubet, Maurice Guis et Chantal de Zeew (participation aux frais)



Journée nationale du Secours Catholique : dimanche 15 novembre.



« Mieux se connaître pour mieux vivre les relations familiales »
Deux jours de formation le vendredi 20 novembre de 14h à 19h et Samedi 21 novembre de 9h à 17h ;
organisés par l’Association Familiale Catholique du pays d’Aix (chantiers-éducation) à la maison Louise
Carravaque à Calas avec Nathalie Arrighi de Casanova (bilans et coaching vocationnels).
Coût :
95
euros,
65
euros
pour
les
adhérents
AFCRenseignements
et
inscriptions :
chantiereducation.afcaix@gmail.com ou 0661461376. Il reste encore des places ! »

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Puyricard :
Venelles :

Juliette de ROQUEFEUIL le 25 octobre, Clarisse MATHIEU le 8 novembre
Clément PIARULLI le 31 octobre

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron
Micheline AUTRAN - 81 ans, le 19 octobre
Françoise HENRY - 83 ans, le 23 octobre
Claude FERRAUD-PRAX - 90 ans, le 26 octobre

Venelles
René JOLY - 94 ans, le 13 octobre
Hubertine VORANGER - 92 ans, le 15 octobre
Hélène BIDON - 78 ans, le 17 octobre
Ginette BORGHINO - 84 ans, le 24 octobre
Ginette de BOISVILLIERS - 77 ans, le 26 octobre
Marine ABONNENC – 25 ans, le 2 novembre

Prochains Gédéons : 22 novembre, 6 et 20 décembre
_________________________________________________________________________________________________________
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

