
Gédéon N° 151   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche  6 mars 2016 « Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 

retrouvé » Luc 15, 32  

Le mot du père 

4ème dimanche de Carême 

L'itinéraire de carême que nous sommes en train de 
vivre est un temps de grâce particulier au cours duquel 
nous pouvons faire l'expérience du don de la 
bienveillance du Seigneur à notre égard. La liturgie de 
ce dimanche, appelé Laetare, nous invite à nous 
réjouir, à être joyeux, comme le proclame l'antienne 
d'entrée de la célébration eucharistique : « Réjouis-toi, 
Jérusalem, et vous tous qui m'aimez, rassemblez-vous. 
Exultez et réjouissez-vous, vous qui étiez dans la 
tristesse : rassasiez-vous de l'abondance de votre 
consolation » (cf. Is 66, 10-11). Quelle est la raison 
profonde de cette joie ? L'Évangile d'aujourd'hui dans 
lequel Jésus guérit un homme aveugle de naissance 
nous le dit. La question que le Seigneur Jésus adresse à 
celui qui a été aveugle constitue le sommet du récit : 
« Crois-tu au Fils de l'homme ? » (Jn 9, 35). Cet 
homme reconnaît le signe accompli par Jésus et passe 
de la lumière des yeux à la lumière de la foi : « Je 
crois, Seigneur ! » (Jn 9, 38). Il faut souligner comment 
une personne simple et sincère, accomplit, de façon 
progressive, un chemin de foi : dans un premier 
moment, il rencontre Jésus comme un « homme » 
parmi d'autres, puis il le considère comme un 
« prophète », et enfin, ses yeux s'ouvrent et il le 
proclame « Seigneur ». En opposition avec la foi de 
l'aveugle guéri, il y a l'endurcissement du cœur des 
Pharisiens qui ne veulent pas accepter le miracle, parce 
qu'ils refusent d'accueillir Jésus comme le Messie. La 
foule, au contraire, s'arrête pour discuter sur 
l'événement et reste à distance et indifférente. Les 
parents de l'aveugle eux-mêmes sont vaincus par la 
peur du jugement des autres. 

 

 

 

 

 

Et nous, quelle attitude assumons-nous devant Jésus ? 
Nous aussi, à cause du péché d'Adam, nous sommes 
nés « aveugles », mais dans la source baptismale, nous 
avons été illuminés par la grâce du Christ. Le péché 
avait blessé l'humanité en la destinant à l'obscurité de 
la mort, mais dans le Christ, resplendit la nouveauté de 
la vie, et l’objectif auquel nous sommes appelés. En Lui, 
revigorés par l'Esprit Saint, nous recevons la force pour 
vaincre le mal et pour faire le bien. En effet, la vie 
chrétienne est une conformation continuelle au Christ, 
image de l'homme nouveau, pour arriver à la pleine 
communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus est « la 
lumière du monde » (Jn 8, 12), parce qu'en Lui « 
resplendit la connaissance de la gloire de Dieu » 
(2 Co 4, 6) qui continue à révéler dans la trame 
complexe de l'histoire quel est le sens de l'existence 
humaine. Dans le rite du baptême, la remise du cierge, 
allumé au grand cierge pascal, symbole du Christ 
ressuscité, est un signe qui aide à accueillir ce qui se 
produit dans le sacrement. Quand notre vie se laisse 
illuminer par le mystère du Christ, elle fait l'expérience 
de la joie d'être libérée de tout ce qui en menace la 
pleine réalisation. En ces jours, où nous nous préparons 
à Pâques, ravivons en nous le don reçu au baptême, 
cette flamme qui risque parfois d'être étouffée. 
Nourrissons-la de la prière et de la charité pour le 
prochain. 

À la Vierge Marie, Mère de l'Église, confions ce chemin 
de carême, afin que nous puissions tous rencontrer le 
Christ, Sauveur du monde. 
 

Dans nos paroisses. 

� Concert église de Venelles, dimanche 13 mars à 18h : Musiques classiques, musiques de films ! 
Par le Trio Besozzi. Œuvres du répertoire classique , musiques de films célèbres  (Le Parrain ; Le Bon, 
la Brute et le Truand…), ce concert réunit trois musiciens autour d’une formation inédite d’instruments 
à vents (hautbois,  hautbois d’amour, cor anglais et  basson), arrangements :  Marc Badin. 
Tarifs : 11€ / 9€ / 5€, Plus d'infos : 04 42 54 93 10 /  

�  Messe des KT et familles ; 

o Puyricard : samedi 12 mars à 18h30,  
o Venelles : dimanche 13 mars à 10h30 

� Chapelet de la Miséricorde à Venelles le jeudi après la messe de 8h45 



 

Ils nous reviennent, vous l’avez certainement noté ! 

Ce Carême 2016, nous sommes invités à le poursuivre avec l'apport de deux grands maîtres de la 
musique: J.S Bach et J. Haydn  

Académie Bach; avec: Pascal Bertin, altus, Ulrich Studer, basse,  
Olivier Wyrwas, direction 

o Vendredi 18 mars, 20h Cantate en coulisse à l’église de Venelles. Cantates de la Passion. Comme pour les 
éditions précédentes, au cours de cette soirée nous  seront présentées en alternances des explications nous 
permettant de mieux appréhender les textes et la musique de Bach, avec des parties musicales. L’ensemble des 
œuvres sera interprété. 

o Samedi 19 mars, à 11h « église du Saint-Esprit, Aix-en-Provence, concert au profit de la Cimade 

o Mercredi 23 mars, église de Venelles à 19h, les 7 paroles du Christ en Croix de J. Haydn 

o Jeudi 24 Mars (Jeudi Saint) à l'église de Puyricard, l'Académie Bach sera présente au cours de l'office de la 
Sainte Cène. Des moments rares de beauté qui prépareront nos cœurs à la Lumière du Ressuscité 

 
� Conférence : L'Association des Amis de l'Eglise de Puyricard propose une conférence avec vidéo projection : "De Pierre 

PUGET au Cardinal GRIMALDI, l'influence génoise sur l'art en Provence au XVIIème siècle" 
Mercredi 16 mars à 17h, ancienne salle des mariages de la mairie annexe de PUYRICARD. 
Par Sandrine CHABRE, historienne de l'Art spécialisée dans l'étude de l'art en Provence et des relations artistiques avec la 
République de GENES aux XVII et XVIIIème siècles. 
Un apéritif sera offert à l'issue de la conférence, Participation libre (la somme recueillie contribuera au financement de la 
restauration d’œuvres picturales dans l’église de Puyricard) 

 
 

En route vers Pâques : 
Sacrement du Pardon et de la Réconciliation pour nos Doyennés D'Aix le VENDREDI 18 MARS 

de 15h à 22h à l'église Saint Jean de Malte. 
Pour le dimanche des Rameaux, merci à ceux qui le peuvent d’apporter des rameaux d’olivier ou 

de buis à déposer à l’accueil de l’église de Venelles le vendredi 18 mars 
Vous trouverez le  programme de la Semaine Sainte dans nos églises. Le détail sera également donné dans le 

prochain Gédéon 

 
  

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Vente de Printemps de l'Artisanat Monastique ;  mercredi 16 mars de 11h à 18h, et jeudi 17 mars de 10h à 18h à la 
Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité Aix-en-Provence 

� La joie chez les Pères de l’Église – mardi 15 de 18:30 à 20:00, la Baume-les-Aix 
Par Marie-Christine Hazaël-Massieux, professeure émérite, Université Aix-Marseille 
A travers ce cours, avec l’aide des Pères, vous découvrirez quelques pistes à la fois pour comprendre notre soif de 
bonheur, mais aussi pour essayer de connaître déjà un peu cette joie promise par le Christ… 

� Soutien des étudiants en Irak : pendant le Carême, l'Église de France appelle à soutenir le projet "étudiants en Irak", 
avec l'Œuvre d'Orient. 
Monseigneur Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymanieh, sera exceptionnellement en France au mois 
de mars. A cette occasion, il donnera une conférence mercredi 9 mars à 20h, en la Basilique Saint Victor (13007) 
, sur le thème suivant : Etudiants en Irak : situation et enjeux actuels. 
Il présentera son projet de soutien aux étudiants de Kirkouk, retenu comme effort diocésain de charité de Carême par la 
Conférence des évêques de France. 
La conférence sera précédée d’une messe, célébrée à 18h30, par Monseigneur Mirkis. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 JUNQUA Julienne - 89 ans, le 23 février  Jean-Pierre TCHAREKLIAN – 74 ans, le 29 février 

 

Prochain Gédéon : 20 mars   
_________________________________________________________________________________________________________

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  


