Gédéon

N° 2
Le petit canard du plateau

Paroisses de Puyricard et Venelles
Dimanche 28 Septembre 2008
Une famille de paroissiens aux
invalides (du moins sur l’esplanade)
Paris. Samedi 13 septembre. 7 h.
Nous allons d'un pas décidé dans les rues
de la capitale. Au fur et à mesure que
nous approchons des Invalides, la
densité piétonne augmente. Chaque rue
est telle un petit ruisseau qui se jette
dans un plus grand, qui se jette dans...
etc... jusqu'à la mer. A 7 h 30, nous y
sommes. L'esplanade est déjà pleine aux
3/4. Quelle joie de faire partie de l'Eglise
du Christ, d'être une petite goutte au milieu de cet océan de ferveur. Au-delà de l'enthousiasme suscité par
cette visite papale, nous retenons ses questions sur les idoles de notre monde - qu'est-ce qui est important
dans ma vie ? -, ses propos sur l'Eucharistie : "Des millions de fois, depuis deux mille ans, dans la plus
humble des chapelles comme dans la plus grandiose des basiliques ou des cathédrales, le Seigneur ressuscité
s'est donné à son peuple, devenant ainsi, selon la formule de saint Augustin, "plus intime à nous-même que
nous-même".
Frères et sœurs, entourons de la plus grande vénération le sacrement du corps et du sang du Seigneur, le
Très Saint-Sacrement de la présence réelle du Seigneur à son Eglise et à toute l'humanité. Ne négligeons rien
pour lui manifester notre respect et notre amour ! Donnons-lui les plus grandes marques d'honneur : Par nos
paroles, nos silences et nos gestes, n'acceptons jamais de laisser s'affadir en nous et autour de nous la foi
dans le Christ ressuscité présent dans l'eucharistie !"
Il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus a donné l'Eucharistie à ses apôtres, avec parmi eux, Pierre, le premier
d'entre eux, et aujourd'hui nous célébrons cette même Eucharistie avec Benoit XVI, successeur de ce premier
pape.
Exultet ! Jubilatio !
François, Michel et Marie-Claire ISOARD.

__________________________________________________________
Des dates importantes à retenir :


Dimanche 5 octobre : messe de rentrée au collège de la Chesneraie, qui réunira les deux paroisses :
messe à 11 h, suivi d’un apéritif, d’un pique-nique et de jeux divers l’après-midi Une occasion de
rencontre à ne pas manquer !! Voir le papier spécifique qui a été distribué à ce sujet.
(Messe le samedi à Puyricard, mais pas de messe à Couteron le dimanche).



Dimanche 12 octobre Messe d’intronisation de l’évêque coadjuteur, Christophe DUFOUR, 16h à la
Cathédrale. Elle sera suivi d’un temps de rencontre entre Mgr Dufour et la pastorale des jeunes,
retour des JMJ qui se terminera par la partage d’un pique-nique.



Jeudi 16 octobre à 19 h 15 dans la nouvelle église de Venelles et dans le cadre du cycle
« aux sources Chrétiennes de la Provence » :
La 15ème et dernière conférence « Saint-Jean d’Arles, la fondation et les débuts du
monastère » par Jean-Maurice ROUQUETTE, et de nombreux invités



Dimanche 19 octobre à 10 h 30: première messe célébrée dans la nouvelle église de
Venelles (seule la messe du samedi soir sera maintenue à Puyricard).



Dimanche 28 septembre : Journée de rentrée de l’aumônerie de Venelles



Répétitions de chants en vue de la célébration communautaire du 19 octobre à Venelles :
Répétition de 20h30 à 22h à la salle paroissiale : le mardi 30 septembre et le mardi 14 octobre.
Vous y êtes tous conviés.
(Ces répétitions ne remplacent pas les répétitions de la chorale le lundi à Puyricard)



du 26 au 30 octobre : Pèlerinage diocésain à Taizé pour les aumôneries de lycées et d’étudiants.

Prière du Chapelet : pendant le mois d’octobre, tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi)
à 18 h à l’église de Puyricard et dans l’oratoire de Venelles.
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

Horaire de messe en semaine : Attention, les messes à Venelles du Mercredi et du jeudi repassent
à 8 h 45. Pour le reste pas de changement par rapport à ce qui était indiqué dans le numéro 1 de Gédéon.
Amis de Saint Hippolyte, le Conseil s’est réuni le 11 septembre :
Réunion de rentrée qui a permis de faire le point en particulier sur la fin des travaux de la nouvelle église.
Les équipes de bricolage et de jardinage ont besoin de renfort, n’hésitez pas à proposer vos services.
http://www.cathovenelles.fr/ vous donne des précisions à ce sujet.
___________________________________________________________________________

Une année consacrée à St Paul (2)
Le temps obscur des commencements (vers 34 – 45)
Conversion sur le chemin de Damas.
C’est en se rendant à Damas dans l’intention de rechercher les premiers chrétiens qu’une force surnaturelle le terrasse.
Le Christ lui apparaît et il reçoit la révélation de la foi.
« Il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à
terre, il entendit une voix qui lui disait: "Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ?" "Qui es-tu, Seigneur ?" demandat-il. Et lui : "Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire". Ses
compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur : ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saul
se releva de terre, mais, quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le conduisit par la main pour le faire entrer
à Damas. Trois jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien » (Ac 9, 3-9).
Pour Paul et le christianisme naissant : une expérience fondatrice.
L’évènement est un véritable retournement pour Saul. Vingt ans plus tard, Paul le présente dans sa lettre aux Galates
(Ga 1, 12-17) comme le cheminement providentiel qui va illuminer sa foi juive en lui faisant découvrir la profondeur de
la Révélation. A trois reprises (Ac 9, 1-19 ; 22, 5-16 ; 26, 9-18), les Actes des Apôtres évoquent la « conversion de
Saul de Tarse », soulignant ainsi combien il s’agit d’un épisode majeur pour le christianisme naissant. Après
l’expérience de cette illumination intérieure, Paul est conduit, aveugle, jusqu’à Damas où l’attend un certain Ananie.
Trois jours plus tard, il reçoit de ce disciple du Christ le baptême et recouvre la vue.
Temps mystérieux de l’initiation.
L’instruction du nouveau chrétien reste des plus mystérieuses. Dans sa lettre aux Galates, Paul insiste sur son
initiation, présentée comme un long mûrissement : « aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à
Jérusalem trouver les apôtres mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie, puis je revins encore à Damas. Ensuite,
après trois ans, je montai à Jérusalem rendre visite à Céphas (Pierre) et demeurai auprès de lui quinze jours : je n'ai
pas vu d'autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur: et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu
que je ne mens point » (Ga 1, 16-20). Le livre des Actes des Apôtres, quant à lui, suggère une autre version : il signale
simplement « quelques jours passés avec les disciples à Damas » (Ac 9, 19), avant de présenter Paul prêchant avec
audace la foi chrétienne dans les synagogues de Damas et de Jérusalem. Le témoignage de la lettre aux Galates doit
probablement être retenu : Paul se met à l’école des apôtres du Christ, avant de partir évangéliser la Syrie et la Cilicie (Ga 1, 21).

Semaine missionnaire
« Que votre charité se donne de la peine » (1Th1, 1-5).Ces paroles de Paul nous accompagneront tout au long de la
semaine missionnaire qui s’ouvre du dimanche 12 au dimanche 19 octobre 2008. Notre unité pastorale comme toutes
les paroisses a reçu une documentation, livret, affiches, images, pour aider chaque communauté à vivre cette semaine
dans l’esprit de la Mission. C’est un acte de solidarité qui est proposé. Il s’accompagne de la prière : les Eglises sœurs
se portent mutuellement dans la prière et puisent à la même source leur dynamisme missionnaire. Il invite à partager
le vécu des Eglises d’ici et d’ailleurs. Il engage à rechercher le témoignage de gens, religieux ou laïcs missionnaires. Il
implique le soutient financier pour venir en aide aux Eglises défavorisées face à leurs besoins pastoraux.
Le dimanche 19 nous sera demandé de participer à la quête impérée. Toutes les Eglises du monde participent à ce don
suivant leurs moyens. Les fonds récoltés sont gérés par les Œuvres Pontificales Missionnaires(OPM) qui en assurent la
répartition vers plus de 1500 diocèses, parmi les plus pauvres, pour contribuer à la vie des diocèses, à la création de
séminaires, à la construction d’églises… Autre événement, l’Enfance Missionnaire présente un projet de soutien aux
enfants colombiens, la « Finca del niño » avec un dossier pédagogique où les jeunes pourront, l’année durant,
découvrir au travers des témoignages d’enfants, la Colombie, son histoire, sa culture… Enfin, le lundi 27 octobre les
communautés chrétiennes de notre diocèse sont invitées à assurer une prière continue pour la Mission dans le monde
Contact : Didier PAUL, délégué diocésain adjoint OPM-Coopération Missionnaire

__________________________________________________________
Mariages, Baptêmes :


Mariage de Dominique POMPEI et Elodie BONNET (27 septembre)

Baptêmes de : Anthony CAMBET (20 septembre), Gaêl CHEVELEAU, Clara SAURIN et Paul ROUX (dimanche 28
septembre).
_______________________________________________________________________________________
Centre Culturel de la Baume-lès-Aix :
Jeudi 9 octobre à 20 h 30 : Poèmes de René Char par le Théâtre de l’Impossible, musique de J.S. Bach et de Marin Marais
_______________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond claude.jamond@cathovenelles.fr , Didier Paul didier.paul@cathovenelles.fr
Père Michel Girard, curé 1 place de l’église 13770 Venelles – 06 10 18 62 56 – micgir@free.fr
Père Joseph Vettoonickal, vicaire- 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard – 06 78 17 51 91
Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04 Paroisse de Venelles : 04 42 54 70 20 (www.cathovenelles.fr)



