
Gédéon N° 205   Unité pastorale de Puyricard-Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 16 février 2020  « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » Mt 5, 17 

Le mot du père 
Le Carême 
 
Au commencement du Carême, qui constitue un chemin 
d’entraînement spirituel intense, la Liturgie nous propose 
à nouveau trois pratiques pénitentielles très chères à la 
tradition biblique et chrétienne – la prière, l’aumône et le 
jeûne – pour nous préparer à mieux célébrer la Pâque et 
faire ainsi l’expérience de la puissance de Dieu qui, 
comme nous l’entendrons au cours de la Veillée Pascale, 
« triomphe du mal, lave nos fautes, redonne l’innocence 
aux pécheurs, la joie aux affligés, dissipe la haine, nous 
apporte la paix et humilie l’orgueil du monde » (Annonce 
de la Pâque). 

Le Carême en effet nous rappelle les quarante jours de 
jeûne vécus par le Seigneur dans le désert, avant le 
commencement de sa mission publique. Nous lisons dans 
l’Evangile : « Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le démon. Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il eut faim » (Mt 4,1-2). Comme 
Moïse avant de recevoir les Tables de la Loi, 
(cf. Ex 34,28), comme Élie avant de rencontrer le 
Seigneur sur le mont Horeb (cf. 1 R 19,8), de même 
Jésus, en priant et en jeûnant, se prépare à sa mission, 
dont le début fut marqué par une dure confrontation 
avec le tentateur. 

Nous pouvons nous demander quelle valeur et quel sens 
peuvent avoir pour nous, chrétiens, le fait de se priver de 
quelque chose qui serait bon en soi et utile pour notre 
subsistance. Les Saintes Écritures et toute la tradition 
chrétienne enseignent que le jeûne est d’un grand 
secours pour éviter le péché et tout ce qui conduit à lui. 

 

C’est pourquoi, dans l’histoire du salut, l’invitation à 
jeûner revient régulièrement. 

De nos jours, la pratique du jeûne semble avoir perdu un 
peu de sa valeur spirituelle et, dans une culture marquée 
par la recherche du bien-être matériel, elle a plutôt pris 
la valeur d’une pratique thérapeutique pour le soin du 
corps. Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être 
physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu 
une « thérapie » pour soigner tout ce qui les empêche de 
se conformer à la volonté de Dieu. 

La pratique fidèle du jeûne contribue en outre à 
l’unification de la personne humaine, corps et âme, en 
l’aidant à éviter le péché et à croître dans l’intimité du 
Seigneur. J’aime ici à vous citer Saint Augustin qui 
connaissait bien ses inclinations négatives et les 
définissait comme « des nœuds tortueux et emmêlés » 
(Confessions, II, 10.18), écrivait dans son traité 
sur L’utilité du jeûne : « Je m’afflige certes un supplice, 

mais pour qu’Il me pardonne ; je me châtie de moi-

même pour qu’Il m’aide, pour plaire à ses yeux, pour 

arriver à la délectation de sa douceur » (Sermon 400, 3, 
3: PL 40, 708). Se priver de nourriture matérielle qui 
alimente le corps facilite la disposition intérieure à 
l’écoute du Christ et à se nourrir de sa parole de salut. 
Avec le jeûne et la prière, nous Lui permettons de venir 
rassasier une faim plus profonde que nous 
expérimentons au plus intime de nous : la faim et la soif 
de Dieu. 

                                 (à suivre éventuellement) 

 

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 de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h. 

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

 Messe animée par les jeunes : samedi 14 mars à 18h30 à Puyricard. Ce sera la dernière pour cette année 
scolaire. Elle sera, comme à l’accoutumée, préparée et animée par les collégiens et lycéens de Puyricard, 
Venelles et La Chesneraie.  

 Groupe « Adoremus Te » : (Cf. les numéros précédents de Gédéon) A la Maternité de l’Etoile, le 
mercredi 18 mars. Prochaines rencontres : 1er avril, 13 mai.  Informations : adoremuste13@gmail.com . 

 Enfants adorateurs : A la maternité de l’Étoile « Adorer avec les laïcs consacrés ».  Dates : 11 mars, 29 
avril et 27 mai  enfantsadorateursmat@free.fr 



Carême 2020   

 26 février, mercredi des Cendres 
- Messes à 9h à Puyricard,  
- 12h15 à la chapelle de la maternité de l’Etoile,   
- 18h30 à Venelles, messe des KT pour l’Unité Pastorale 

 Chaque vendredi : Chemin de Croix à 15h à Puyricard (l'heure est vraiment à la prière pour notre monde), 
nous le méditerons en compagnie de F. Hadjadj qui nous offrira des méditations d'une rare intensité sur 
chacune des stations du chemin de Croix.  F. Hadjadj est essayiste et dramaturge, lauréat du grand prix 
catholique de littérature (2006) et du Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts (2009).  

 Carême à domicile : comme l’année dernière vous est proposé une démarche de Carême à vivre en groupes. 
Un livret avec les textes pour les 5 rencontres (une par semaine) est disponible. La thématique de cette 

année est :  L’Eglise-Mère « la Lanterne du Bon Dieu » pour les hommes de ce temps.  
Réservez votre livret rapidement en vous inscrivant à l’accueil de l’église de Venelles, sur un cahier et déposez 
4,30€ (prix du livret et transport) dans l’enveloppe destinée à cet effet. 
Vous souhaitez piloter un groupe ! Contactez Danielle Castanet : 06 61 43 70 67 

 Préparation de la Veillée Pascale : dans la continuité de l’éditorial du Père MAITTE (Gédéon 204), il vous 
est proposé de cheminer vers Pâques en participant à un groupe-chants qui accompagnera l’assemblée 

lors de la Vigile Pascale. 
Répétitions tous les mardis soir de 20h15 à 22h, à partir du mardi 3 mars, dans la chapelle de la 
maternité de l’Étoile, Cette démarche comprend un engagement de régularité, un engagement d’écoute, 
pendant la durée de chaque séance. Les personnes désirant s’engager dans ce service sont invitées à prendre 
contact avec Anne Gauthier, Bruno Languille, Chantal Daix, Josseline et Jean-Marc Lachaume. 

 Parcours biblique : voir annonce « Dans le diocèse et ailleurs » 
 

 Conférence : St Césaire d'Arles, docteur de l'Eglise ? par le père Hervé Chiaverini 

Mercredi 4 mars 2020 – de 19h30 à 22 h, Salle des Fêtes, Mairie de Venelles Bâtiment principal  
Evêque d'Arles au VIe siècle, Saint Césaire d'Arles offre le témoignage d'un pasteur et d'un enseignant au milieu 

d'un monde en plein basculement 
- 19h30-20h : présentation des activités de l'association et A-G 2019. 

- 20h15-22h Conférence : Participation 5 € 

Conférence organisée par l'Association Aux Sources de la Provence 

Email aux-sources-de@orange.fr Tel 06 22 86 57 30 

 Dans le diocèse et ailleurs

 Pèlerinage pour les Vocations à Notre-Dame de 
Beauregard vendredi 6 mars avec Monseigneur DUFOUR ; 
rendez-vous à 14h30 à l’église d’Orgon. 

 Théâtre au profit du Projet de L'Arche d'Aix-en-

Provence, Jeudi 12 mars à 20 h Théâtre 
du Jeu de Paume, « Coupable » La troupe 
Les Dignes des Loges revisite le chef d’œuvre 
"12 hommes en colère" ,  
Billetterie en ligne  

www.forumsirius.fr/orion/les3t.phtml?spec=1530  
Au GTP ou par téléphone au : 08 2013 2013, 
renseignements C. Descotes-Genon : 06 81 64 30 76 

Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

 
 Carême 2020   . Parcours biblique de Carême sur le 

thème de l’Alliance 
Animé par le Père Christophe de Dreuille 

Les mercredis soir : de 20h30 à 21h30 le 26/02 et de 
20h à 21h30 les 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 
08/04. Maison diocésaine, 7 cours de la Trinité, Aix- 

 « Venez à l’écart vous reposer un peu » : une 
journée pour retourner à la source, reprendre souffle, 
retrouver le goût de la Parole de Dieu, prier, se laisser 
enseigner, vivre le silence et le partage 
Vendredi 6 mars dans les locaux paroissiaux de l’église 
St Marie à Gardanne : www.jesuitesenprovence.com 

CARNET PAROISSIAL 

 

 
Sont entrés dans la lumière 

 

Puyricard/Couteron 

 Marcelle FEUVRET - 98 ans, le 22 janvier  

 Yves ZAMORA - 78 ans, le 25 janvier  

 Daiva OLLIVIER – 53 ans, le 5 février 
 

Venelles 

 Simonne PELEGRIN - 92 ans, le 28 janvier 

 Conception ZIZZO - 68 ans, le 1er février 

 Gilbert BLOUVAC - 88 ans, le 5 février 
 Jean de BELSUNCE - 61 ans, le 8 février 

 Antoine DURINGER - 90 ans, le 12 février 
 

 

 

Prochain Gédéon : 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  


