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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 5 février 2016

«Vous êtes la lumière du monde.» Mt 5,14

Le mot du père
11 février: Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des malades..
Les Evangiles, dans les descriptions synthétiques
de la brève, mais intense, vie publique de Jésus,
attestent qu’il annonce la Parole et accomplit des
guérisons de malades, signe par excellence de la
proximité du Royaume de Dieu. Matthieu écrit par
exemple : « Il parcourait toute la Galilée,
enseignant dans leurs synagogues, proclamant la
Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute
maladie et toute langueur parmi le peuple » (Mt 4,
23 ; cf. 9, 35). L’Eglise, à laquelle est confié le
devoir de prolonger dans l’espace et dans le temps
la mission du Christ, ne peut manquer d’accomplir
ces deux œuvres essentielles : l’évangélisation et
le soin de malades dans le corps et dans l’esprit.
En effet, Dieu veut guérir tout l’homme et dans
l’Evangile, la guérison du corps est le signe de la
guérison plus profonde qu’est la rémission des
péchés (cf. Mc 2, 1-12). Il n’est donc pas
surprenant que Marie, mère et modèle de l’Eglise,
soit invoquée et vénérée comme « Salus
infirmorum », « Salut des malades ». En tant que
première et parfaite disciple de son Fils, Elle a
toujours manifesté, en accompagnant le chemin de
l’Eglise, une sollicitude particulière pour les
souffrants. C’est ce dont témoignent les milliers de
personnes qui se rendent dans les sanctuaires
mariaux pour invoquer la Mère du Christ et qui
trouvent en elle force et soulagement. La maladie
est considérée dans la perspective des derniers
temps,
avec
le
réalisme
de
l’espérance
typiquement chrétien. « Quelqu’un parmi vous
souffre-t-il ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il joyeux ?
Qu’il entonne un cantique » (Jc 5, 13).

On a l’impression d’entendre des paroles
semblables en écoutant saint Paul, lorsqu’il invite à
vivre chaque chose en relation avec la nouveauté
radicale du Christ, avec sa mort et sa résurrection
(cf. 1 Co 7, 29-31). « Quelqu’un parmi vous est-il
malade ? Qu’il appelle les prêtres de l’Eglise et
qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom
du Seigneur. La prière de la foi sauvera le
patient » (cf. Jc 5, 14-15). Le prolongement du
Christ dans son Eglise apparaît ici évident : c’est
encore Lui qui agit, à travers les prêtres ; c’est son
même esprit qui œuvre à travers le signe
sacramentel de l’huile ; c’est à Lui que s’adresse la
foi, exprimée dans la prière ; et, comme cela avait
lieu pour les personnes guéries par Jésus, on peut
dire à chaque malade : ta foi, soutenue par la foi
des frères et des sœurs, t’a sauvé. En instituant un
dicastère consacrée à la pastorale de la santé, le
Saint-Siège a voulu offrir sa contribution
également pour promouvoir un monde davantage
capable d’accueillir et de soigner les malades
comme personnes. En effet, il a voulu les aider à
vivre l’expérience de la maladie de façon humaine,
non pas en la reniant, mais en lui donnant un sens.
J’aimerai conclure ces réflexions par une pensée de
Saint Pape Jean-Paul II, dont il a témoigné par sa
propre vie. Dans la Lettre apostolique Salvifici
doloris, il a écrit : « En même temps le Christ a
enseigné à l’homme à faire du bien par la
souffrance et à faire du bien à celui qui souffre.
Sous ce double aspect, il a révélé le sens profond
de la souffrance » (n. 30). Que la Vierge Marie
nous aide à vivre pleinement cette mission
Père Thierry +

Dans nos paroisses.


PUYRICARD, petits changements pour raison de froid : chacun s'est rendu compte que notre église est
froide ! En conséquence, les permanences d'ouverture sont réduites à une heure le matin (11h-12h) et une
heure l'après-midi (16h-17h). L'adoration du Mardi matin est suspendue également ! Les messes en
semaine, à l'exception du Vendredi, Samedi et Dimanche, sont célébrées dans la salle au bas du presbytère
jusqu'à nouvel ordre !



Vacances de février : A partir du 13 février et pour une grande partie des vacances scolaires, le père
Thierry sera seul à gérer Puyricard, Venelles et la maternité de l'Etoile.
Il risque d’y avoir des modifications des horaires de messes, mais cela n’est pas encore arrêté. Vous êtes
donc invités à regarder sur le site de nos paroisses en dans les églises les éventuels changements.



Groupe des « mamans adoratrices »
Le groupe des « mamans adoratrices » s’ouvre à tous ! Vous êtes tous les bienvenus ! (cf. Gédéon 165).
Temps d’enseignement à 14 heures 30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15 heures.
Prochaine rencontre : mercredi 1er mars, avec un enseignement sur le détachement :
« Aimer, c’est tout donner ! »
Plus d’informations par mail: mamansadoratricesmat@free.fr
(Prochaines rencontres 15 mars, 29 mars, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin)



Un groupe d’ « enfants adorateurs » démarre le mercredi 1er mars 2017 à l’Etoile ! Cette
rencontre a lieu de 16 heures 30 à 17 heures 30. Les enfants sont accompagnés par une petite
Sœur de l’Etoile et le Père Eric. Si vous êtes intéressé(s), contactez par mail à l’adresse suivante :
enfantsadorateursmat@free.fr
Prochaines rencontres les mercredis 26 avril, 17 mai et 21 juin.
Dans le diocèse et ailleurs…



Journée mondiale des malades : depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français en
un Dimanche de la Santé (en 2017, le dimanche 12 février), qui est l’occasion de rappeler
que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, et de sensibiliser chacun
pour préserver le don de la vie et de la santé. Il est rappelé que c’est aussi l’intention de ce mois, en
cette année mariale diocésaine



Conférence : Luther, une œuvre, une vie, une réforme – Proposé par les amis de Radio Dialogue
Par Gill Daudé, pasteur de l’Eglise protestante unie d’Aix, jeudi 9 février à 14h30 au temple de la rue Villard



Les veilleurs de la fraternité Oblats vous propose de venir passer un moment, échanger, se poser,
partager un petit goûter au 56, cours Mirabeau le vendredi 17 février de 15h à 16h30. Contact : Benoit
DOSQUET, OMI : ciemsecretariat@gmail.com



La Bible en miniature : du 27 février au 11 mars aura lieu une exposition, en dix maquettes, de la
création à la vie de Jésus, au temple de la rue de la Masse. Horaires : en semaine de 11h à 14h et de 16h à
19h, le week-end de 10h à 19h.



L’amitié, un chemin pour vivre, être et aimer Samedi 25 et dimanche 26 février
Pour les 18 – 35 ans à l’Abbaye de Frigolet 13150 TARASCON
Arrêter pendant 30 heures la course du quotidien, Découvrir les clefs de l’amitié pour :
Ecouter notre cœur et les désirs profonds qui l’habitent,
Inscrire nos relations à l’autre dans la confiance, la sincérité, la gratuité,
Donner un nouvel élan à nos engagements de vie.
L’équipe animatrice, chrétienne, est consciente de l’urgence pour l’homme et la femme de retrouver
aujourd’hui la force des liens d’amitié vraie.
Inscriptions : Frédéric CHARPY Tél : 06 45 87 71 16 – 04 90 20 38 41

L'autel de l'église paroissiale de Luynes a été incendié cette semaine ! Nous savons que les
profanations se multiplient dans nos églises, nous devons les dénoncer et porter plainte à chaque
occasion. Restons vigilants.
Pour toutes infos complémentaires, consulter le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Paul DRUZIAN - 87 ans, le 24 Janvier,;

André SCHWARTZ – 91 ans, le 27 janvier

André GIMENEZ - 92 ans, le 31 Janvier,;

Martin PIASCO - 84 ans, le 2 février

Marie DELMAS - 82 ans, le 4 Février,

Prochains Gédéon : 26 février, 19 mars, 2 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
Site diocèse : www.catho-aixarles.fr

