
Gédéon N° 161   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  13 novembre 2016 
« C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle 

tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer » Luc 21,15 

Le mot du père 

Le Christ-Roi  

Le 20 Novembre prochain sera le dernier dimanche 

de l’année liturgique ; l’Église nous invite à 

célébrer le Seigneur Jésus, Roi de l’univers. Elle 

nous appelle à tourner notre regard vers l’avenir, 

ou mieux plus profondément, vers la destination 

finale de l’histoire qui sera le règne définitif et 

éternel du Christ. Il était au commencement avec 

le Père, quand le monde a été créé, et il 

manifestera pleinement sa seigneurie à la fin des 

temps, quand il jugera tous les hommes. Les trois 

lectures d’aujourd’hui nous parlent de ce règne. 

Dans le passage de l’évangile, tiré de l’Évangile de 

Saint Jean, que nous avons écouté, Jésus se 

trouve dans une situation humiliante – celle 

d’accusé – devant le pouvoir romain. Il a été 

arrêté, insulté, raillé, et ses ennemis espèrent 

obtenir maintenant sa condamnation au supplice 

de la croix. Ils l’ont présenté à Pilate comme 

quelqu’un qui aspire au pouvoir politique, comme 

le prétendu roi des juifs. Le procureur romain 

mène son enquête et interroge Jésus : « Es-tu le 

roi des Juifs ? » (Jn 18, 33). Répondant à cette 

demande, Jésus précise la nature de son règne et 

de sa messianité-même, qui n’est pas un pouvoir 

mondain, mais un amour qui sert ; il affirme que 

son règne ne doit pas être absolument confondu 

avec un règne politique quelconque : « Ma royauté 

ne vient pas de ce monde … Non, ma royauté ne 

vient pas d’ici » (v. 36). 

Il est évident que Jésus n’a aucune ambition 

politique. Après la multiplication des pains, les 

 

 

 

 

gens, enthousiasmés par le miracle, voulaient 

s’emparer de lui pour le faire roi, afin de renverser 

le pouvoir romain et établir ainsi un nouveau règne 

politique, qui aurait été considéré comme le 

royaume de Dieu tant attendu. Mais Jésus sait que 

le royaume de Dieu est d’un genre tout autre, il ne 

se fonde pas sur les armes et sur la violence. C’est 

la multiplication des pains qui devient alors, d’une 

part, le signe de sa messianité, mais, d’autre part, 

un tournant dans son activité : à partir de ce 

moment, la marche vers la croix se fait plus 

évidente ; là, par un acte suprême d’amour, 

resplendira le règne promis, le règne de Dieu. Mais 

la foule ne comprend pas, elle est déçue et Jésus 

se retire, tout seul, dans la montagne pour prier, 

pour parler à son Père (cf. Jn 6, 1-15). Dans le 

récit de la passion, nous voyons comment les 

disciples aussi, tout en ayant partagé la vie avec 

Jésus et écouté ses paroles, pensaient à un 

royaume politique, instauré même avec l’aide de la 

force. À Gethsémani, Pierre avait tiré du fourreau 

son épée et avait commencé à combattre, mais 

Jésus l’avait empêché (cf. Jn 18, 10-11). Il ne 

veut pas être défendu par les armes, mais il veut 

accomplir jusqu’au bout la volonté de son Père et 

établir son royaume non pas par les armes et la 

violence, mais par la faiblesse apparente de 

l’amour qui donne la vie. Le royaume de Dieu est 

un royaume totalement différent des royaumes 

terrestres. 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

 Puyricard : exceptionnellement le dimanche 20 novembre Messe à 11h au lieu 

de 10h30 (déplacement familial du père Thierry). 

 Atelier lecture : la première rencontre de l’atelier lecture aura lieu le mardi 29 novembre à 18 h à 

Puyricard ; 9 personnes se sont inscrites.  Si vous êtes intéressés et pas inscrits (Paroissiens de Venelles y 

compris) merci de me contacter : fc.jamondàorange.fr  (C.J.) 

 



 Messe animée par les collégiens et les lycéens du plateau Dimanche 27 
novembre à 10H30 à l'église de Puyricard à l'occasion du 1er dimanche de 

l'Avent. 
Nous commencerons ensemble dans la joie cette belle route qui conduit jusqu'à Noël, 

la venue de Jésus comme un tout petit, un bébé tout fragile dans la crèche, qui recherche la crèche de notre 
cœur... (C.J.) 

 Concert : de Bach à Galliano, par Daniel Paloyan et Jean-Marc Marroni 

Dimanche 20 novembre - 17h – Église de Venelles 

Jean-Marc Marroni et Daniel Paloyan proposent un périple musical à travers des 

œuvres de Bach, Albeniz, Bartók et Galliano. Un concert inédit où l’accordéon 

retrouve ses lettres de noblesse dans le répertoire de concert et de musiques du 

monde, mené par un duo d’artistes de grand talent dont la renommée est 

internationale.  

Tarifs : 11€ / 9€ / 5€.  Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 / 

resa.culture@venelles.fr,   http://www.venelles.fr/culture/de-bach-a-galliano/ 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Vente de Noël de l'Artisanat Monastique mardi 15 novembre de 11h à 18h et mercredi 16 novembre de 

10h à 18h à la Maison Diocésaine (salle du chêne de Mambré) à Aix en Provence. 

 Conférence « Aix la Chrétienne » proposée par l’Association des Jumelages d’Aix  

Par Patrick Verlinden, Historien, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille 

Mercredi 16 novembre  à 18h00, salle Saint Sauveur, Place des Martyrs de la Résistance, Aix 

Participation : Adhérent ou étudiant : 5€, Non adhérent : 8€ 

Renseignements et réservations : Association des Jumelages Tél : 04 42 16 11 75 

E-mail : jumelages.aix@wanadoo.fr ;  Un apéritif suivra la conférence. 

 

Clôture de l'Année de la Miséricorde samedi 19 novembre à 20h30 à la Cathédrale Saint Sauveur d'Aix 

avec notre archevêque  

 

 Temps de partage chez les oblats pour vivre quelques heures chaleureuses, partager un brin de 

causette, se poser un moment ou partager un petit goûter ! le groupe des veilleurs de fraternité des oblats 

vous propose un moment d'amitié au 56, cours Mirabeau, vendredi 18 novembre de 15h à 16h30. 

 La Baume-les-Aix : un jour pour Dieu vendredi 18 novembre 2016 de 09:15 à 16:00 
« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6,31). 
La  journée de halte permet de se poser et de retourner à la source, par la méditation de la Parole, la 

relecture, le partage et un court enseignement sur la prière dans un climat de recueillement et un cadre 
reposant. Messe à 18 h 40. 
Renseignements : Murielle Ilbert  tel : 04 42 16 10 41, email : programme@labaumeaix.com 
 

 Journée nationale du Secours Catholique dimanche 20 novembre. 
 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes  

Puyricard/Couteron Venelles 

 Hippolyte JALOUX le 11 novembre  Gabriel CHENAVAS le 12 novembre 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Edmond LE BORGNE - 72 ans, le 5 novembre 

 Robert MENARD - 70 ans, le 9 novembre 

 Jean-Jacques HONORE - 66 ans, le 10 nov. 

 

 

 
Prochains Gédéon : 27/11 (Avent) et 18/12 

_________________________________________________________________________________________________________
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  
Site diocèse : www.catho-aixarles.fr  
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