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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 19 janvier 2020

« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde »
St Jean 1,29

Le mot du père
Un chant nouveau

La liturgie propose de chanter ensemble. Le chant n’est
pas seulement une ornementation dans la liturgie pour
« faire plus beau », il est signe du dialogue d’alliance
avec Dieu qui se donne dans sa Parole et son Église qui y
répond par le plus bel art de sa voix : le chant.
En proposant de former un groupe choral ponctuel dans
nos paroisses, - pour un temps liturgique important (les
fêtes pascales) ou des temps forts de rassemblement de
notre communauté -, c’est à un service que nous
sommes invités. Ici, c’est bien au sens fort du mot
« service » qui est en latin le mot « ministère ». On
aurait peine à demander un service à quelqu’un qui ne
peut l’assurer ou qui n’a pas les qualités pour l’accomplir.
Il en va de même des membres d’un chœur, du chant
d’une chorale, du rassemblement d’un petit groupe de
chanteurs. Chanter est un art, cela ne s’improvise pas.
Le chant n’est pas le seul service envisagé par l’Église et
une chorale liturgique n’est pas un club ou une thérapie
de groupe...
En participant à un service du chant, c’est par
conséquent un ministère pour notre assemblée qui est
réalisé. Ce ministère vise à ce que la vocation du
chrétien, appelé à être « louange de gloire » soit

manifesté par le chant. Comme pour l’animateur de
chant, une chorale est donc au service de l’Assemblée
(ecclesia/Église) et ne se substitue pas à elle. Un petit
chœur peut ainsi soutenir le chant de l’Assemblée, peut
mettre en œuvre un chant alterné avec elle, peut
accompagner un geste rituel de la communauté, peut
faciliter l’apprentissage d’un nouveau chant, peut en tous
cas mieux signifier l’aspect dialogal de la liturgie.
Le chant se doit d’être hospitalité, le serviteur (chantre,
chœur…) y veille. Vincent Decleire dans un article sur le
chant écrit : « L'acte de chant communautaire requiert
que chacun écoute l'autre et que chacun soit écouté par
l'autre. C'est là, dans toute chorale, l'expérience vécue
par chaque membre : l'écoute mutuelle influe sur l'unité,
l'équilibre, l'harmonie des différentes voix. Le fait même
qu'il y ait de la musique et des chants en liturgie
constitue donc une invitation à s'écouter mutuellement,
en quelque sorte à devenir les hôtes (selon la double
acception du terme) les uns des autres pour générer
‘‘une qualité nouvelle de relation entre les personnes’’ où
‘‘chacun ne cesse de se recevoir de l'autre et d'enrichir
l'autre de son bien propre’’. »
Père Bernard Maitte

Dans nos paroisses
 Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou
http://www.cathopuyricard.fr/ ainsi que le site Messes.info : https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard
o

Venelles : l’accueil à Venelles est ouvert le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi et l’après-midi de
14h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

o

Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi : 10h-12h et 15h-17h.

 Chapelet - Adoration :
o Chapelet : le vendredi à 18h30 à Venelles et le vendredi à 17h30 à Puyricard.
o

Adoration à Puyricard le mardi de 9h à 10h.



Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens du 18 au 25 Janvier.
Invité cette année, le Pasteur Gill DAUDE (ami du père Thierry) qui assurera la prédication le samedi 18 Janvier à
18h30 à Puyricard.



Messe du KT dimanche 19 janvier à 10h30 dans les 2 paroisses.



Messe animée les jeunes : Samedi 1er février à 18h30 la messe de Puyricard sera préparée et animée par les
collégiens et lycéens de Puyricard, Venelles et La Chesneraie. Ils sont invités à partager ensuite une joyeuse "soirée
crêpes" au presbytère autour d'une invitée exceptionnelle, ancienne championne de volley très engagée auprès des
jeunes chrétiens...



Concert de Musique sacrée dimanche 19 janvier à 16h à l’église de Venelles.

 Groupe « Adoremus Te » :
A la Maternité de l’Etoile, le mercredi 22 janvier pour un temps d’enseignement en relation avec l’adoration
eucharistique à 14h30 suivie d’un temps d’adoration à partir de 15h30.
Prochaines rencontres : 5 février, 18 mars, 1er avril, 13 mai.
Informations : adoremuste13@gmail.com .


Enfants adorateurs : A la maternité de l’Étoile au rythme d’une fois par mois. C’est un éveil à la prière
d’adoration.
Thème de l’année : « Adorer avec les laïcs consacrés ». Dates : 12 février, 11 mars, 29 avril et 27
mai
Accueil à 16h15, enseignement à 16h30 précises, fin à 18 heures. enfantsadorateursmat@free.fr



Concert de Musique d’Amérique latine vendredi 14 février à 20h30 à l’église de Venelles.
« INVITACIÓN » Duo Intermezzo piano et bandonéon.



Journée mondiale de la vie consacrée dimanche 2 février.



Dimanche de la Santé dimanche 9 février dans les paroisses.



A l’occasion de la 67ème Journée Mondiale des Lépreux, une quête sera organisée par des membres de l’Ordre de Malte
aux sorties des messes du dimanche 26 janvier. Nous vous invitons à prendre sur les présentoirs et à lire attentivement le
numéro de la revue « Le lien » de la délégation du diocèse d’Aix et Arles ou de consulter la page internet suivante :
https://www.ordredemaltefrance.org/campagnes/journee-mondiale-des-lepreux.html, qui présente une analyse précise de
l’état actuel de la lutte contre cette maladie, et la part importante de l’Ordre de Malte dans ce combat.

Dans le diocèse et ailleurs


Pèlerinage pour les Vocations à Notre-Dame de
Beauregard vendredi 7 février avec Monseigneur
DUFOUR; rendez-vous à 14h30 à l’église d’Orgon.



« L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans »
Conférence organisée par les AFC du Pays d’Aix
chantiers-éducation, avec le Docteur Ducanda le 6 février
à Aix à 20h30. Lieu à préciser





Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola
Retraite de 5 jours (ou 8 jours), en silence, à l’écoute de
la parole de Dieu, individuellement accompagnée.
Début le vendredi à 18h, fin le jeudi à 9h (ou le
dimanche). Cette retraite est proposée par « Jésuites en
Provence ».
contact@jesuitesenprovence.com
Formation à la visite des malades mardi 11 février
2020 : rencontrer, prier et célébrer. Renseignements
auprès de Catherine d’ILLIERS, au service diocésain
Famille et Société – 04 42 17 59 28 – famillesociete@catho-aixarles.fr et inscriptions en cliquant sur le
lien
suivant
: https://www.cathoaixarles.fr/agenda/40096-formation-a-lecoute-2/ .

 L'Université de la Vie revient près de chez vous les
lundis 13, 20 et 27 janvier et 3 février 2020 au
centre Saint-Jean ! En plein débat bioéthique, pouvonsnous faire l’impasse sur la question du sens de la vie ?
Plus d’infos dans Gédéon 203
universitedelavie.fr
 Rencontre des accompagnateurs des futurs mariés,
samedi 25 janvier 2020 de 9h à 13h au Domaine de
Petite à Grans, avec le père ZAMIT, autour du thème de
la fidélité.
 Journée des fiancés dimanche 2 février de 8h30 à
17h15 à la Maison diocésaine, 7 cours de la Trinité,
13100 Aix-en-Provence.
Lien d’inscription : https://forms.gle/NT4iCjFYj7euT9YS9
. Renseignements auprès de Pauline (06.75.61.76.36.)
ou de Jean-Gaël (06.43.27.43.82.)
jdf.aixenprovence@gmail.com .
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Jacques LEVEQUE – 90 ans, le 11 janvier

Jeannine LOPEZ – 77 ans, le 26 décembre

Julienne JAUMARY (Lily) - 107 ans, le 16 janvier

Christian SIJAS - 68 ans, le 27 décembre

Alice MENEY - 93 ans, le 17 janvier

Marcelyne HOURCADE - 73 ans, le 30 décembre

SCHMIT – 71 ans, le 20 janvier

Venelles

Bernard PIERRE - 85 ans, le 3 janvier
Jean THOMANN - 77 ans, le 7 janvier

Bernard FRANCESCHI – 84 ans, le 20 janvier

Anne-Marie BAEZA - 81 ans, le 8 janvier

Très heureuse année à
chacun d’entre vous

Prochains Gédéon : 16 février, 15 mars
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

