
Gédéon N° 206  Unité pastorale de Puyricard-Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 15 mars 2020 
 « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais 

soif » Jn 4, 14 

Le mot du père 
Le Carême  (suite) 

 

Dans les dimanches de carême, de manière tout à fait 
particulière en cette année liturgique du cycle A, nous 
sommes amenés à vivre un itinéraire baptismal, comme 
à reparcourir le chemin des catéchumènes, de ceux qui 
se préparent à recevoir le Baptême, pour raviver en nous 
ce don et pour faire en sorte que notre vie retrouve les 
exigences et les engagements de ce sacrement, qui est à 
la base de notre vie chrétienne. 
Le premier dimanche, appelé Dimanche de la tentation, 
Jésus dans le désert, nous a invités à renouveler notre 
décision définitive pour Dieu et à affronter avec courage 
la lutte qui nous attend pour lui demeurer fidèles. Il y a 
toujours cette nécessité de décision, de résister au mal, 
de suivre Jésus. Le deuxième dimanche est dit 
d'Abraham ou de la Transfiguration. Le baptême est le 
sacrement de la foi et de la filiation divine ; comme 
Abraham, père des croyants, nous aussi, nous sommes 
invités à partir, à sortir de notre terre, à quitter les 
sécurités que nous nous sommes construites, pour placer 
notre confiance en Dieu ; le but s'entrevoit dans la 
transfiguration du Christ, le Fils bien-aimé, dans lequel 
nous aussi nous devenons «fils de Dieu». Les dimanches 
suivants, le baptême est présenté à travers les images 
de l'eau, de la lumière et de la vie. Le troisième 
dimanche nous fait rencontrer la Samaritaine (cf. Jn 4, 5-
42). Comme Israël lors de l'Exode, nous aussi dans le 
Baptême nous avons reçu l'eau qui sauve ; Jésus, 
comme il le dit à la Samaritaine, a une eau de vie, qui 
étanche toutes les soifs ; cette eau c'est son Esprit lui-
même. 
Le quatrième dimanche nous fait réfléchir sur 
l’expérience de l’«Aveugle de naissance» (cf. Jn 9, 1-41). 
Dans le Baptême, nous sommes libérés des ténèbres du 
mal et nous recevons la lumière du Christ pour vivre en 
fils de la lumière. 

 
 

Nous aussi devons apprendre à voir la présence de Dieu 
sur le visage du Christ et ainsi la lumière. Enfin, le 
cinquième dimanche nous présente la résurrection de 
Lazare (cf. Jn 11, 1-45). A travers le Baptême, nous 
sommes passés de la mort à la vie et nous sommes à 
présent en mesure de plaire à Dieu, de faire mourir le 
vieil homme pour vivre de l'Esprit du Ressuscité. Mais 
avant tout, le Carême nous invite à une prière plus fidèle 
et intense et à une méditation prolongée sur la Parole de 
Dieu. Saint Jean Chrysostome nous exhorte : « Embellis 
ta maison de modestie et d’humilité avec la pratique de 
la prière. Rends ton habitation splendide avec la lumière 
de la justice : orne tes murs avec les bonnes œuvres 
comme une patine d’or pur et, à la place des murs et des 
pierres précieuses, place la foi et la magnanimité 
surnaturelle, en mettant au-dessus de tout, sur le faîte, 
la prière pour parfaire la décoration de tout l’ensemble. 
Ainsi, tu prépares une demeure digne pour le Seigneur, 
ainsi, tu l’accueilles dans un palais splendide. Il 
t’accordera de transformer ton âme en temple de sa 
présence » (Homélie 6 sur la prière : PG 64, 446). 

Chers amis, sur ce chemin quadragésimal, soyons 

attentifs à saisir l’invitation du Christ à le suivre de 

manière plus décidée et cohérente, en renouvelant la 

grâce et les engagements de notre baptême, pour 

abandonner le vieil homme qui est en nous et nous 

revêtir du Christ, afin d’arriver renouvelés à la Pâque et 

pouvoir dire avec saint Paul: «Je vis mais ce n’est plus 

moi, c’est le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20). Bon 

chemin de carême à tous.   

                           Père Thierry Gallay 

 

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 du lundi au samedi le matin de 9h30 à 12h et du lundi au vendredi 

l’après-midi de 14h30 à 17h30 jusqu’au 27 mars puis de 15h à 18h à partir du 30 mars. 

o Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h 

jusqu’au 27 mars puis de 16h à 18h à partir du 30 mars. 

  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.  



 Messe de la Solennité de l’Annonciation à Couteron (Notre-Dame de l’Annonciation) le 25 mars à 18h30 pour les 

3 paroisses. 

 Groupe « Adoremus Te » : la rencontre du mercredi 18 mars est annulée. Prochaine rencontre le 13 mai. 

 Chemin de Croix chaque vendredi de Carême à 15h à Puyricard (l'heure est vraiment à la prière pour notre 

monde).  

 Visite de la Chapelle du Saint Sépulcre et de la Grotte aux Palmiers à PEYROLLES, vendredi 3 avril de 

14h30 à 16h30. Proposée par l'association des Amis de l'Eglise de Puyricard. 

Datant du XIIème siècle, la Chapelle (classée) est très originale par sa petite dimension (6,20 m) et ses quatre nefs 

égales disposées en forme de croix grecque. Ses murs supportent des fresques des XIIème et XIIIème siècles, le 

chœur abrite un retable de 1607 représentant la "mise au tombeau du Christ". Unique en Europe  

Visite guidée par un membre de l’association Peyrolles Rétro.   

Inscription obligatoire (avant le dimanche 29 mars): voir bulletin en fin de page ou à défaut, par téléphone au 

06.48.45.07.93, RdV vendredi 3 avril à 14h devant l'église de Puyricard et à 14h15 devant l'église de Venelles. 

Inscriptions. 2€/personne, limitée à 20 personnes ; Covoiturage possible. 

 Semaine Sainte et Pâques : un triptyque précisant l’ensemble des horaires sera disponible dans les églises ; voir 

également le site. 

 Dans le diocèse et ailleurs

 Pèlerinage pour les Vocations à Notre-Dame de 

Beauregard vendredi 3 avril avec Monseigneur 

DUFOUR ; rendez-vous à 14h30 à l’église d’Orgon. 

 Rencontre diocésaine des personnes séparées, 

ou divorcées ou vivant une nouvelle union 

Samedi 21 mars au Domaine de Petite   

Thème de la journée : avec le Christ sur le chemin de 

la paix et de la liberté intérieure.  

Différents ateliers sont proposés et l’après-midi 

Monseigneur Dufour répondra à toutes les questions 

posées. Une garderie pour les enfants est prévue. 

S’inscrire sur le site du diocèse ou par téléphone au 

06 75 47 32 13 Des petits tracts se trouvent au fond 

de l’église, osez informer de cette rencontre les 

personnes concernées de votre entourage. Merci 

 
 Carême 2020   . Parcours biblique de Carême sur 

le thème de l’Alliance 

Animé par le Père Christophe de Dreuille 

Les mercredis soir : de 20h à 21h30 le 18/03, 

25/03, 01/04, 08/04. Maison diocésaine, 7 cours de la 

Trinité, Aix. Inscription : iusl@catho-aixarles.fr . 

 Concert par l’Académie Bach : Motets et Airs 

de J.S. Bach, ses ancêtres et 
contemporains (H. Schütz, H. Bach …), et 

airs de cantates de J.S. Bach, par ses 

solistes et son Coro Solo sous la direction 

d’Ulrich Studer « comme si vous étiez à 
l’église St Thomas de Leipzig ». 

Dimanche 29 mars à 18h, chapelle des Oblats,  

15 € (prévente à 12 € jusqu’au 26 mars) 

www.academie-bach-aix.fr, 06 529 329 74 

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

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes : 

Puyricard : Léonard CARRE, le 21 mars 
                                     Jacinthe et Léonie CANNEVA, le 28 mars 

Venelles : Auguste SERVAN et son cousin Florent SERVAN, le 21 mars 

 

Sont entrés dans la lumière 

 

Puyricard/Couteron 

 André FANCIULLO - 73 ans, le 21 février 
 Jeanne MARISSAL - 93 ans, le 25 février 
 Pierre MILETTO - 94 ans, le 9 mars 
 Raymond BARRA - 86 ans, le 10 mars 
 Didier CARANTA - 54 ans, le 11 mars  
 Monique CHARPIN - 95 ans, le 13 mars  

 

Venelles 

 Eléna CLAUSS - 18 ans, le 19 février 

 

 

 

 

 

Prochains Gédéon : 5 avril, 10 mai, 7 juin et 5 juillet 

 
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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription visite Chapelle du St Sépulcre - Peyrolles 
NOM : ........................................................ 
Nombre de personnes :....... x 2 € = ..........€ 

   Départ Puyricard ou Venelles ?...................... 
Avec ou sans voiture : …………..

Bulletin à déposer avant le dimanche 29 mars 2020 
dans la boite aux lettres du presbytère (place de 
l’Eglise) accompagné du règlement 

   Covoiturage possible 


