Gédéon N° 146

Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 6 décembre 2015

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers » Luc 3 ,4

Le mot du père
Méditation sur l’Avent….
Pendant le temps de l'Avent, nous entendrons l'Eglise
qui nous prend par la main et, à l'image de Marie la
très sainte, exprime sa maternité, en nous faisant faire
l'expérience de l'attente joyeuse de la venue du
Seigneur qui nous embrasse tous dans son amour qui
sauve et console.
Alors que nos cœurs se dirigent vers la célébration
annuelle de la naissance du Christ, la liturgie de l'Eglise
oriente notre regard vers le but définitif : la rencontre
avec le Seigneur qui viendra dans la splendeur de sa
gloire.
C'est pourquoi, nous qui, dans chaque eucharistie,
« annonçons sa mort, proclamons sa résurrection dans
l'attente de sa venue », veillons dans la prière. La
liturgie ne se lasse pas de nous encourager et de nous
soutenir, en plaçant sur nos lèvres, aux jours de
l'Avent, le cri sur lequel se referme toute l'Ecriture, sur
la dernière page de l'Apocalypse de saint Jean :
« Viens, Seigneur Jésus » (22,20).
C'est justement le début de l'Année liturgique qui nous
fait revivre l'attente de Dieu qui se fait chair dans le
sein de la Vierge Marie, Dieu qui se fait petit, qui
devient un enfant ; il nous parle de la venue d'un Dieu
proche qui a voulu vivre le cours d'une vie de l'homme,
dès son début, et ceci pour la sauver, totalement, en
plénitude. C'est ainsi que le mystère de l'Incarnation du
Seigneur et le début de la vie humaine sont reliés entre
eux de façon intime et harmonieuse à l'intérieur de
l'unique dessein de salut de Dieu, Seigneur de la vie de
tous et de chacun. L'Incarnation nous révèle, dans une
lumière intense, et de façon surprenante, que toute vie
humaine a une dignité très haute, incomparable.

L'homme présente une originalité incomparable par
rapport à tous les autres êtres vivants qui peuplent la
terre. Il se présente comme un sujet unique et
singulier, doué d'intelligence et de libre volonté, et
composé d'une réalité matérielle. Il vit simultanément
et indissolublement dans la dimension spirituelle et
dans la dimension corporelle.
Nous sommes donc esprit, âme, et corps. Nous faisons
partie de ce monde, liés à la possibilité et aux limites
de la condition matérielle ; en même temps, nous
sommes ouverts à un horizon infini, capables de
dialoguer avec Dieu et de l'accueillir en nous. Nous
travaillons dans les réalités terrestres et à travers elles,
nous pouvons percevoir la présence de Dieu et tendre
vers lui, vérité, bonté et beauté absolue. Nous goûtons
des fragments de vie et de bonheur et nous aspirons à
la plénitude totale.
Dieu nous aime de façon profonde, totale, sans
distinction ; il nous appelle à l'amitié avec lui ; il nous
fait participer à une réalité au-dessus de toute
imagination et de toute pensée et parole : la vie divine
même. Nous prenons conscience, avec émotion et
gratitude, de la valeur, de la dignité incomparable de
toute personne humaine, et de la grande responsabilité
que nous avons envers tous. « Nouvel Adam, le Christ,
affirme le concile Vatican II, dans la révélation même
du mystère du Père et de son amour, manifeste
pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la
sublimité de sa vocation... Car, par son incarnation, le
Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout
homme » (Gaudium et Spes, 22).
Père Thierry +

Dans nos paroisses.
Conscience morale et intériorité, Jeudi 10 décembre à 20h30, église de Venelles
Dans le cadre des soirées Théofamille, l'AFC du Pays d'Aix propose à tous, parents, grands-parents,
catéchistes, éducateurs, une conférence : “Comment aider nos enfants à discerner le bien et le mal ?
Comment les amener au recueillement, à la prière, à une vraie vie intérieure personnelle ?” par le
Père Hervé Chiaverini aumônier de l’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix.
Entrée gratuite, ouvert à tous, parking à proximité, église chauffée

Rappel : soirées de Louange à Venelles et Puyricard (Cf. Gédéon 145)
La prochaine soirée aura lieu à Venelles, mardi 15 décembre (20h30 - 21h30)

Un moment d’exception : musique et foi se rencontrent !
Cantates de l’Avent de J.S. Bach,
Bereitet die Wege, bereitet die Bahn Préparez les chemins du Seigneur, préparez la voie, BWV 132
Wachet auf, ruft uns die Stimme, Réveillez-vous, la voix des veilleurs appelle, BWV 140 Par l’Académie Bach,

En deux temps :
Présentation des œuvres par Daniel Jublin, église de Venelles, vendredi 11 décembre à 20h : il nous
fera entrer dans "les coulisses" de ces deux cantates avec l'étude des textes accompagnée d'extraits
musicaux ; participation libre.
Concert : dimanche 13 à 16h dans la chapelle du Sacré-Cœur d’Aix (10 et 15 €)

Temps de Noël dans nos paroisses :
MARCHE de NOEL de Puyricard du 11 au 13 Décembre place du centre ville. Plus de
trente exposants ; samedi 12, animation pour les familles et les enfants, spectacle,
goûter, jeux, concert etc...
MESSES pour Noël:

le 24 décembre :
•
18h30 à Venelles.
•
19h et 23h à Puyricard.
le 25 décembre :
•
8h à la maternité de l’Etoile
•
10h30 à Venelles et Puyricard
Goûter des Rois : samedi 9 janvier, organisé par les Amis de l'Eglise de Puyricard ; couteronnais,
puyricardens et venellois vous êtes chaleureusement invités.
Voir les informations et bulletin d’inscription dans le prochain Gédéon qui paraitra le 20 décembre
Dans le diocèse et ailleurs…
Année de la Miséricorde à la cathédrale Saint-Sauveur :
•

Vendredi 11 décembre à 19h : Entrons dans l'Année Sainte avec la Messe et une soirée d'Adoration, en présence
des reliques de Sainte Marguerite Marie Alacoque, messagère à Paray le Monial de son COEUR MISERICORDIEUX.

•

Les vendredis de le Miséricorde : chaque 1° vendredi du mois de l'Année Sainte, à la Cathédrale Saint Sauveur
: 19h Messe, de 20h à 21h30 Adoration et Chapelet de la Miséricorde. Dès 16h30 des prêtres disponibles pour le
Sacrement du Pardon.

Les Amis de Radio-dialogue proposent une conférence le lundi 14 décembre à 14h30 au temple de la rue Villars sur le
thème : l’Eglise orthodoxe hier, aujourd’hui et demain par le père IOANNIS. Pour soutenir l’action de la radio ;
participation de 6€
Soirée biblique œcuménique de l’Avent : lundi 14 décembre de 20h à 22 heures, Lectures croisées de la Bible, Katell
Berthelot : Miséricorde, enfantement et politique
Temple de l’Eglise Protestante Unie du pays d’Aix, 4 rue Villars
Concert de Gospels, église de Venelles, dimanche 13 décembre 17 h par Massilia Sounds Gospel
Fondé par Greg Richard, ce collectif rassemble une trentaine de choristes, parmi lesquels des artistes internationaux
comme Craig Adams ou Bridget Bazile !
Orgue « les heures musicales avant les vêpres », dimanche 13 décembre à 17h10, cathédrale St-Sauveur ; orgue et
galoubet, Maurice Guis et Chantal de Zeew (participation aux frais)

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Marc SECCHI - 48 ans, le 26 novembre
Anne-Marie GINOUX - 73 ans, le 4 décembre
Michel TROUVE - 90 ans, le 5 décembre

Geneviève LAPEYRE – 64 ans, le 2 décembre
Jacques CATEAU - 91 ans, le 8 décembre

Prochain Gédéon : 20 décembre
_________________________________________________________________________________________________________
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