
Gédéon N° 170   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  23  avril  2017 «Heureux ceux qui croient sans avoir vu»  Jn 20, 29  

Le mot du père 

Dimanche de la Divine Miséricorde… 
(Extrait de l’homélie de St. Jean Paul II 

du 21 Avril 2001-dimanche de la Miséricorde) 

«  L'Evangile, qui vient d'être proclamé, nous aide 

à saisir pleinement le sens et la valeur de ce don. 
L'évangéliste Jean nous fait en quelque sorte 

partager l'émotion éprouvée par les Apôtres lors 
de la rencontre avec le Christ, après sa 

résurrection. Notre attention s'arrête  sur  le  
geste  du  Maître,  qui transmet aux disciples 

craintifs et stupéfaits la mission d'être ministres de 

la Miséricorde divine. Il leur montre ses mains et 
son côté qui portent les signes de la passion et leur 

dit : "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je 
vous envoie" (Jn 20, 21). Ayant dit cela il souffla 

sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à 
qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 

remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus" (Jn 20, 22-23). Jésus leur confie le 

don de "remettre les péchés", un don qui naît des 
blessures de ses mains, de ses pieds et surtout de 

son côté transpercé. C'est de là qu'une vague de 

miséricorde se déverse sur l'humanité tout entière. 

Nous revivons ce moment avec une grande 

intensité spirituelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous 

montre à nous aussi ses plaies glorieuses et son 

cœur, fontaine intarissable de lumière et de vérité, 

d'amour et de pardon. 

Le Cœur du Christ! Son "Sacré Cœur" a tout donné 

aux hommes : la rédemption, le salut, la 

sanctification. De ce cœur surabondant de 
tendresse sainte Faustyna Kowalska vit se libérer 

deux rayons de lumière qui illuminaient le monde. 
"Les deux rayons - selon ce que Jésus lui-même lui 

confia - représentent le sang et l'eau (Petit journal, 

p. 132). Le sang rappelle le sacrifice du Golgotha 

et le mystère de l'Eucharistie; l'eau, selon le riche

 

 

 

 

 

symbolisme de l'évangéliste Jean, fait penser au 

baptême et au don de l'Esprit Saint (cf. Jn 3, 5; 4, 
14). 

A travers le mystère de ce cœur blessé, le flux 
restaurateur de l'amour miséricordieux de Dieu ne 

cesse de se répandre également sur les hommes et 
sur les femmes de notre temps. Ce n'est que là 

que celui qui aspire au bonheur authentique et 
durable peut en trouver le secret. 

"Jésus, j'ai confiance en Toi". Cette prière, chère à 

tant de fidèles, exprime bien l'attitude avec 
laquelle nous voulons nous aussi nous abandonner 

avec confiance entre tes mains, ô Seigneur, notre 
unique Sauveur. 

Tu brûles du désir d'être aimé, et celui qui se met 
en harmonie avec les sentiments de ton cœur, 

apprend à être le constructeur de la nouvelle 

civilisation de l'amour. Un simple acte de confiance 

suffit à briser la barrière de l'obscurité et de la 

tristesse, du doute et du désespoir. Les rayons de 

ta miséricorde divine redonnent l'espérance de 

façon particulière à celui qui se sent écrasé par le 

poids du péché. 

Marie, Mère de la Miséricorde, fais en sorte que 

nous conservions toujours vivante cette confiance 

dans ton Fils, notre Rédempteur. Assiste-nous, toi 

aussi, sainte Faustyna, que nous rappelons 

aujourd'hui avec une affection particulière. Avec toi 

nous voulons répéter, en fixant notre humble 

regard sur le visage du divin Sauveur : "Jésus, j'ai 
confiance en Toi". Aujourd'hui et à jamais. 

Amen. » 

 

 

 

 
  



Dans nos paroisses. 

 

� Groupe des « mamans adoratrices » Prochaine rencontre le mercredi 26 avril  à 14h 30 à l’Etoile, 

suivi d’un temps d’adoration (à partir de 15 h). « va d’abord te réconcilier avec ton frère ! » Plus 

d’infos par mail: mamansadoratricesmat@free.fr 

Prochaines rencontres : 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin. 

� Groupe d’ « enfants adorateurs »  2ème rencontre, mercredi 26 avril  à l’Etoile  16 h30 à 17 h30. 

Contact mail : enfantsadorateursmat@free.fr 

� Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus   à la paroisse de 

Venelles, jeudi 4 mai de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini. 

�  « Apéritif-rencontre » vendredi 19 mai de 19 heures à 21 heures : au collège de la 

Chesneraie de toutes les personnes qui sont en service et celles qui veulent s’engager et 
rendre service au sein de notre Unité Pastorale. Pas d’inscription préalable, vous êtes 

tous les bienvenus pour vivre ce temps de fraternité ! Merci d’apporter un apéritif salé à 

partager, les boissons sont offertes !  

� Journée de « découverte de la Lectio Divina » le samedi 20 mai (de 9h30 à 16h30) avec les moniales 

bénédictines de Jouques. Ateliers pratiques et adaptation suivant tranches d’âge (jeunes). S’inscrire par 

mail : 20mainotredame@free.fr ou en remplissant à l’accueil de votre paroisse un bulletin d’inscription. 

� Concerts : 

o L'ensemble Vocal et Instrumental "GAUDETE", dirigé par Pierre TAUDOU se produira dans des 

œuvres de J.S.Bach, Purcell etc... samedi 6 mai à l'église de Puyricard à 20h30 

o 'Humeurs Baroque", vendredi 12 mai à 20h30, à l'église de Puyricard : 

cantates et airs d'Opéras de Vivaldi, Haendel, Rameau.... avec Célibe Urbaniak 
(soliste à GAUDETE), Suma Mellano, Corinne Bétirac (clavecin), Annick 

Lassalle(viole de gambe) et J.M. Hey (flûte à bec) entrée 12€. 

� Messe-Cantate avec l'Académie Bach samedi 20 mai à 19h en l'église de Venelles. Exceptionnellement 

ce samedi-là, pas de messe de 18h30 à Puyricard. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Rassemblement du Secours Catholique Fête et Partage mardi 2 mai de 10h à 16h30 au Domaine de 

Petite à Grans 

� Veillée de la Miséricorde avec Marie Vendredi 5 mai de 19h à 21h30 à l’église du Saint Esprit à Aix. 

� Pèlerinage pour les vocations avec Monseigneur DUFOUR vendredi 5 mai de 18h à 21h à Notre-Dame de 
Beauregard. Rendez-vous à 18h à l’église d’Orgon. 

� Journée de rencontre/formation autour de la communication des paroisses Servir le projet pastoral, 
impliquer les jeunes samedi 13 mai de 9h à 16h30 au Domaine de Petite à Grans. 

� « De l’amour conjugal à l’amour parental » vendredi 19 mai à 20h30 à Notre-Dame de l’Arc organisé 

par les AFC du Pays d’Aix. 

 Pour toutes infos complémentaires, consulter le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes à Puyricard : Gustave BOURZEIX le 23 avril ; Baptiste BERTRAND le 30 avril 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 François DIOT - 70 ans le 1er avril  

 Colette PACHOUD - 94 ans le 21 avril  

 

 

Prochains Gédéon : 14 mai, 4 et 25 juin 

_________________________________________________________________________________________________________
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  

 


