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Que le seigneur nous bénisse et nous
garde tous les jours de notre vie

Chers amis,
Avec le mois d’Octobre, débute dans l’Eglise, le mois du Rosaire. Mai et
Octobre : deux périodes propices pour chacun de nous pour
redécouvrir et purifier notre dévotion envers la Vierge Marie. Je laisse
chaque paroisse poursuivre ce qu’elles ont l’habitude de pratiquer
durant ce temps liturgique Marial. Chapelet, Litanies ou autre dévotion
vont nourrir nos cœurs.
Le pape Jean Paul II fut un « chantre » de la Vierge Marie non
seulement par sa devise : « Totus tuus », mais également par tout ce
qu’il a écrit sur Elle ! Je pense ici plus spécialement à son encyclique :
« La Mère du Rédempteur » qui traite de la bienheureuse Vierge Marie
dans la vie de l’Eglise en marche. Ce document se présente comme
une longue méditation biblique, avec pour thèmes le plan du salut et
celui de « l’élection ». Beaucoup de références aux Pères de l’Eglise
tant grecs que syriens ou latins, ainsi que des citations du Concile Vatican II, des papes Pie IX, Pie
XII, auteurs de dogmes mariaux, de Paul VI également.
Cette encyclique a une portée œcuménique, contenant d’admirables pages, très denses, sur la piété
mariale des orthodoxes, on peut dire de l’Orient Chrétien dans son entier.
Enfin, Jean Paul II a pensé aux femmes (n° 46-47 du document) : « En effet, la féminité se trouve
particulièrement liée à la Mère du Rédempteur..La figure de Marie de Nazareth projette une lumière
sur la femme en tant que telle du fait même que Dieu, dans l’évènement sublime de l’Incarnation de
son Fils, s’en est remis au service, libre et actif d’une femme. » Cette citation du Pape est très forte
et nous replace devant ce grand mystère d’un Dieu qui s’est fait homme en tout égal à nous, à
l’exception du péché, qui a attendu le « fiat* » de Marie pour venir rejoindre notre humanité. C’est
ce que nous vivrons au moment de Noël !
Notre dame de l’Assomption, telle est le vocable de la Paroisse de Puyricard : ensemble orientons
nos cœurs vers ce Mystère de Marie associée à la Gloire du Père et du Fils, et que nos deux
communautés témoignent sans cesse de l’Amour de Dieu pour les hommes.
Père Thierry Gallay +
*en latin signifie : « qu’il en soit ainsi »

Curé.

Dans nos paroisses

NOUVEAUX HORAIRES A NOTER à PARTIR du 1° OCTOBRE
Les Messes en semaine auront lieu à Puyricard du mardi au vendredi à 08h30 et à Venelles du mardi au
vendredi à 08h45 (attention : pas de messe exceptionnellement le mardi 6 octobre à Venelles)
Les messes à la Maternité de l’étoile auront lieu dorénavant tous les jours à 19h00 sauf samedi et dimanche à
07h00.
Un temps d’Adoration a lieu chaque semaine le jeudi, de 10h30 à 11h30 à l’église de Couteron, ainsi qu’ à
Puyricard le Mardi de 09h00 à 10h00 après la messe de 08h30, et à Venelles en permanence dans l’Oratoire.
PENDANT LE MOIS D’OCTOBRE CHAPELET TOUS LES JOURS A 18H DANS LES EGLISES DE PUYRICARD ET
DE VENELLES (chapelle St Hippolyte)

Chorale de Puyricard : son objectif est uniquement liturgique. Nous mettons la
polyphonie au service de la prière et de la louange, non seulement pour les
grandes fêtes, mais aussi pour quelques dimanches plus « ordinaires ». Les
répétitions ont lieu tous les lundi soir de 20 h 30 à 22 h à l’église de Puyricard.
Venez et chantez ! et ce même si vous veniez à ne pas être libres tous les
lundis.
Par ailleurs, si certains d’entre vous ou de vos enfants jouent d’un instrument, vous
pouvez venir apporter votre appui, à l’image de la trompette de Laetitia ou de la
harpe que nous allons bientôt découvrir …





Prochaine Messe des Jeunes : Dimanche 11 Octobre à 18 h à l’église de
Venelles. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à y participer et les jeunes musiciens
peuvent venir la préparer à partir de 17 h

Dans le diocèse


Bioéthique : Vendredi 16 Octobre à 20h00, salle du Chêne de Mambré, maison
diocésaine : "BIOETHIQUE QUELLE ETHIQUE ? Questions et réflexions en Eglise - Conférence avec
un bio éthicien, un médecin, un théologien et la présence de Mgr. DUFOUR. (Tracts et affiche dans
l'église)

Nouveau café théologique à Aix
Durant plus de 11 ans s’est tenu chaque mois, animé par une équipe de La Baume, un “Café
théologique”. Dans le respect et l’écoute mutuels, des chrétiens (catholiques, réformés ou “en
marge”) et des non-chrétiens ont pu y échanger leurs convictions, leurs doutes, leurs questions sur
des problèmes touchant de près ou de plus loin aux religions.
La Baume ne pouvant plus assumer ce service, une équipe appuyée par le théologien
Jacques Lefur, bien connu à Aix, a décidé de reprendre ces rencontres qui, au dire
des participants, correspond à un besoin. Une première réunion aura lieu le mercredi
7 octobre de 19 h 30 à 21 h 30, au Bar de la Mairie (au coin de la place de la
Mairie et du bas de la rue de Saporta). Les thèmes sont habituellement choisis en
accord avec les participants ; pour ce soir-là, nous vous proposons ; «Que peut-on
savoir de Jésus sur le plan historique ?»

Pour les élèves de 4e, une retraite de 3 jours à ND du Laus du 2 au 4 Novembre
(vacances de la Toussaint) est proposée par le Service Diocésain des Aumôneries de
l’enseignement public- Coût 98 euros voyage en bus et hébergement compris, inscriptions avant le
5 Octobre. S’adresser à Céline Loisel : 06.61.05.40.17 ou cloisel@free.fr

Scouts d’Europe : rectificatif : dans Gédéon 22, il était écrit concernant la troupe scout de
la IIIe Aix qu’elle recrutait des jeunes de 12 à 14 ans. En réalité il s’agit de jeunes de 12 à 17
ans. Dites le autour de vous. Une vraie école de la vie, de la fraternité, en chemin avec le Christ.
Contact: Pierre Isoard tél : 06.18.61.31.25 ; milan.isoard@hotmail.fr

La Baume-lés-Aix Du vendredi 30 octobre, 19h au dimanche 1er novembre, 17h
Pour hommes célibataires ou mariés de 30 à 50 ans.
De plus en plus, des hommes souhaitent se retrouver pour approfondir leur rôle de (futur) époux
ou de (futur) père. Sous la figure de Joseph, l'homme droit, des temps fraternels seront proposés :
méditations, célébrations, détente - à La Baume, dans les Calanques et à la montagne Ste Victoire.
Renseignements : Père Nicolas Rousselot, «nicolasrousselot@jesuites.com» ou tél :04.42.16.10.30
Nombreuses autres activités pour tous proposées à la baume, site http://www.labaumeaix.com
Week-end St Joseph - Inscriptions et détails
CARNET PAROISSIAL
Baptêmes à Puyricard de : Julie MARTINI, fille d’Axelle et Gilles, le samedi 3 octobre à 11h
Tao VAHANIAN, le Dimanche 4 Octobre à 12 h
Baptêmes à Venelles de :Hugo REIDON Dimanche 4 octobre
Téo ADINOLFI le 7 Octobre à 9 h 45
Axel DELABRE le Samedi 10 Octobre à 11 h
Mariage de Christophe VIENCENTI et Isabelle KASBARIAN le 10 Octobre à 16h 45 à Venelles
Sont entrés dans la lumière

Rose Marie ROGATI, 74 ans, le 26 septembre à Puyricard

-
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