
Gédéon N° 197    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 28 avril 2019 
    Dimanche de la Divine Miséricorde 

 « Parce que tu m’as vu tu crois. Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu »  Jean 20, 29 

Le mot du père

La Divine Miséricorde…… 

Le Saint-Père Jean-Paul II voulut que ce dimanche 

soit célébré comme la Fête de la Divine 

Miséricorde :  dans la parole "miséricorde", il 

trouvait résumé et à nouveau interprété pour notre 

époque tout le mystère de la Rédemption. Il vécut 

sous deux régimes dictatoriaux, et, au contact de la 

pauvreté, de la nécessité et de la violence, il 

ressentit profondément la puissance des ténèbres, 

qui menace le monde également à notre époque. 

Mais il fit également l'expérience, avec tout autant 

de force, de la présence de Dieu qui s'oppose à 

toutes ces forces à travers son pouvoir totalement 

différent et divin :  avec le pouvoir de la 

miséricorde. C'est la miséricorde qui met une limite 

au mal. En elle s'exprime la nature toute particulière 

de Dieu - sa sainteté, le pouvoir de la vérité et de 

l'amour. Il y a quatorze ans, après les premières 

Vêpres de cette fête, Jean-Paul II achevait son 

existence terrestre. En mourant, il est entré dans la 

lumière de la Divine Miséricorde, dont il nous parle 

à présent de façon nouvelle, au-delà de la mort et à 

partir de Dieu. Ayez confiance - nous dit-il - dans la 

Divine Miséricorde ! Devenez jour après jour des 

hommes et des femmes de la

 

miséricorde de Dieu ! La miséricorde est l'habit de 

lumière que le Seigneur nous a donné dans le 

Baptême.  

Nous ne devons pas laisser s'éteindre cette 

lumière ; au contraire, elle doit croître en nous 

chaque jour et apporter ainsi au monde l'annonce 

joyeuse de Dieu.  

Les miséricordes de Dieu nous accompagnent jour 

après jour. Il suffit que nous ayons le cœur vigilant 

pour pouvoir les percevoir. Nous sommes trop 

enclins à ressentir uniquement la difficulté 

quotidienne qui nous a été imposée en tant que fils 

d'Adam. Si toutefois, nous ouvrons notre cœur, 

alors, nous pouvons, même plongés en elle, 

constater sans cesse également combien Dieu est 

bon avec nous ; combien Il pense à nous 

précisément dans les petites choses, nous aidant 

ainsi à atteindre les grandes. 

« Seule la miséricorde peut mettre fin à la cruauté, 

au mal et à la violence » disait Jean Paul II, et le 

pape François suit cette ligne en nous parlant 

continuellement de « miséricorde » 

Père Thierry + 

 

Dans nos paroisses 

➢ Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou 

http://www.cathopuyricard.fr/  ou le site Messes.info : https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard 

➢ Permanence du père Bernard MAITTE, Vicaire, à Venelles le mercredi après la messe de 18h15.  

➢ Mois de Marie : chapelet à Venelles dans la chapelle Saint Hippolyte tous les jours du mois de mai à 18h30 (sauf 

le mercredi quand il y a la messe). 

➢ Enfants adorateurs : La prochaine rencontre à la maternité de l’Etoile aura lieu le mercredi 15 mai. Le 

thème de l’année : « Adorer avec les familles religieuses ». Accueil à 16h15, enseignement à 16h30 

précises, pour une fin à 18h. Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père 

Éric.  Date suivante : 12 juin (rencontre avec Mgr Dufour) Informations : enfantsadorateursmat@free.fr 

➢ La prochaine rencontre du groupe « Adoremus Te » aura lieu le mercredi 22 mai 

Lieu : Maternité de l’Etoile, le mercredi (hors vacances scolaires) pour un temps d’enseignement en relation 

avec l’adoration eucharistique à 14h30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15h30.  

Date suivante : 12 juin. 

Informations : adoremuste13@gmail.com  

➢ Pèlerinage diocésain en famille samedi 15 juin de 7h à 19h30 à Notre-Dame du Laus. 

Inscriptions jusqu‘au 15 mai auprès des catéchistes. 

http://www.cathovenelles.fr/
http://www.cathopuyricard.fr/
https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=55672&check=&SORTBY=1
mailto:adoremuste13@gmail.com


➢ Quête nationale pour la Mère et l’Enfant dans les paroisses de notre diocèse : dimanche 27 mai, jour de la 

Fête des Mères, est aussi la journée que Jean-Paul II a voulu consacrer à la défense de la vie. 

Comme les années précédentes, l’Association Familiale Catholique du Pays d’Aix participera à cette 

quête. Le montant sera versé cette année à l’association « La Maison de Marthe et Marie » qui 

accueille dans ses colocations solidaires des jeunes femmes enceintes en situation précaire et des 

jeunes filles volontaires déjà dans la vie active.  

Pour mieux connaître cette association : http://www.martheetmarie.fr/ 

Merci pour votre générosité !  

➢ Communion, Profession de Foi : 

o Journée de retraite pour les enfants qui se préparent à la Communion, mercredi 15 mai au monastère 

des Bénédictines de Jouques, de 10h30 à 17h. Les parents qui le peuvent sont très cordialement invités à 

participer : messe à 16h15. 

o Dimanche 19 mai : célébration des Communions à Puyricard. 

o Samedi 25 mai à 18h30 à Venelles : célébration des professions de foi, baptêmes et communions des enfants 

de l'école de la "Chesneraie". 

o Dimanche 26 mai : célébration des Communions à Venelles.  

Dans le diocèse et ailleurs

 

➢ Enseignement du Père Hervé CHIAVERINI jeudi 2 

mai à 10h à l’église du Tholonet. 

➢ Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 3 mai à 

Notre-Dame de Beauregard avec Mgr Dufour. 

Départ à 18h de l’église d’Orgon. Il sera accompagné 

des groupes d’associations de fidèles. 

➢ Journée diocésaine d’accueil et de partage pour 
les personnes séparées, divorcées ou vivant une 
nouvelle union, organisée par la Pastorale Familiale 
dimanche 5 mai, Domaine de Petite, de 9 h à 
16 h30 (8ème édition), une journée d’accueil et de 

partage pour les personnes séparées, divorcées 
ou vivant une nouvelle union. « Comment vivre 
aujourd'hui avec toute mon histoire ? ». Après une 
rupture, discerner les signes de Dieu qui donnent sens 
à ma vie. Avec la participation de Monseigneur Dufour 
(Garderie d'enfants prévue)  
Renseignements et inscription, 06 75 47 32 13 (E. et 
F. Klefstad responsables diocésains des personnes 
divorcées, séparées), ou au 06 37 30 40 19 pour nos 
deux paroisses de Puyricard et Venelles (G. Jost)  

 

Plus d’informations  www.catho-aixarles.fr  

 

➢ Lisons la Bible et faites partie des 1158 autres 
lecteurs ! 
Toutes les paroisses d'Aix et des environs sont invitées 
à participer à la lecture intégrale de la Bible, entre 
Pâques et Pentecôte, Cf. Gédéon 196 
Infos et inscriptions :https://paroisses-aixarles.fr/aix-

saintsauveur/actus/evenement/15266-bible-lecture-
integrale/ 

➢ Formation Pastorale de la Santé « La lumière de la 

Vie » mardi 14 mai de 9h30 à 16h30 au Domaine de 

Petite à Grans. 

Contact : Catherine d’ILLIERS 04 42 17 59 28 famille-

societe@catho-aixarles.fr 

➢ Concert de louange samedi 18 mai à 21h au lycée 
Saint Louis – Sainte Marie à Gignac avec Alegria. 

➢ Conférence dialogue avec l’Islam mardi 28 mai de 
20h à 22h à la Maison Diocésaine à Aix 

➢ Pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 14 novembre 

2019 accompagné par le père Moïse MOUTON, 5 jours 

en Jordanie et 5 jours en Israël. 

Date limite d’inscriptions 31 mai 2019. 

Renseignements et inscriptions :  

pelerinages@catho-aixarles.fr 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes  

o Puyricard : Paola GILBERT, Arthur LIBEYRE le 21 avril 

o Venelles : Noah KIRCH le 28 avril 

Mariage Puyricard : Justine GREGOIRE et Jean-Dominique DEDOMINICI, le 27 Avril 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Lucien CADEAU – 95 ans, le 17 avril 

Venelles 

 Anita GIBERT – 69 ans, le 10 avril 

  

 

Prochains Gédéon : 26 mai et 30 juin 
_________________________________________________________________________________________________________

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 

Père Thierry Gallay, curé, Père Bernard Maitte, 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  
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