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Donner comme un enfant de Roi 
 

En cette journée du Secours Catholique, et en écho à l’évangile de Dimanche dernier sur 
la veuve de Sarepta, nous vous proposons pour méditation cet extrait du très beau petit 
livre de Jean Pliya « Donner comme un enfant de roi ». 

 
Va toujours au-delà de ce qui t’est prescrit ou demandé. Engage-toi librement sans légalisme. La 

« dîme » n’est qu’un point de départ et le don minimum que mérite le Seigneur ton Dieu qui pourvoit à tous tes 
besoins et « te couronne de gloire et de beauté » (Ps 8, 6). 

Prends conscience de l’insigne honneur que Dieu te fait en te demandant de lui donner quelque chose, 
de le servir. Quel domestique ne considérerait comme un privilège de servir le président de la République ou un 
grand roi ? Or le service de Dieu ne peut être comparé à aucun autre ! Quel président ou quel roi accepterait de 
servir lui-même son domestique, parce que celui-ci aura été fidèle et aura veillé jusqu’à son retour ? Or c’est 
cela que fait Jésus le Seigneur, pour toi. Il ne t’oblige à rien lui donner. Agis par gratitude comme un fils bien-
aimé. Donne pour Jésus, consacre-lui  tes biens, engage-toi dans l’Amour. « Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux » (Mt 5, 20). 

Sois généreux, montre-toi grand seigneur, fils de Roi. Dépasse l’attente de ceux qui te demandent. Si 
tu accrois le don, les bénédictions s’accroissent. Tu t’appauvris de ce que tu retiens. Si tu es riche, ne juge 
personne de haut, ne places pas ta confiance en des richesses précaires mais en Dieu. Fais le bien, enrichis-toi 
de bonnes œuvres, sache partager ; de cette manière, tu t’amasses pour l’avenir un solide capital avec lequel 
tu pourras acquérir la vie véritable (1Tm 6, 17-19). « Il ne faut pas avoir peur de donner alors que l’on possède 
peu. Les endroits ne manquent pas où l’on peut partager notre compétence ou nos aptitudes, même de façon 
discrète ou cachée dans le but d’aider, de faire du bien et de donner de soi-même avec largesse ». 

Un jour écoute ton cœur et fais une grosse surprise au premier vrai pauvre que tu rencontreras. 
Donne-lui une somme d’argent qu’il n’aurait jamais osé espérer, offre-lui de tes habits en bon état et n’attends 
pas sa reconnaissance. Alors Dieu te sourira car tu auras réjoui le cœur du Fils bien-aimé et comblé l’attente de 
l’Esprit d’amour. La bénédiction du Seigneur coulera sur toi et sa grâce te protégera.  

La pratique du don généreux dilatera ton coeur, enrichira ta vie spirituelle qui portera des fruits de 
bienveillance et de douceur. 
  

Dans nos paroisses 

 

Dimanche 22 Novembre Fête du Christ Roi de l’univers 
- à 10h30 à Venelles Confirmation des adolescents. par Mgr DUFOUR 
- à 17h30 à Puyricard Vêpres solennelles à l'église, pour célébrer la fin de l’année liturgique et le début d'une 
nouvelle. 

 

� Messe des familles à Venelles : dimanche 15 novembre à 10h 30  

� Rencontre des catéchistes de l'unité pastorale Puyricard-Venelles avec Isabelle GIRAUD LUNDI 30 
NOVEMBRE à partir de 8h30H au presbytère de Puyricard. Nous débuterons par la messe à 8h30. (Apportez 
votre repas pour ceux et celles qui auraient le temps de le partager) 

 
� La Banque alimentaire rappel Les 27 et 28 novembre prochains collecte de la banque 

alimentaire des B. du Rhône devant les grandes surfaces de Venelles. Si vous disposez d’un 
moment pour participer à cette collecte ces jours-là, contactez José SOTO au 06 15 29 09 31.  



 

Dans le diocèse 

 
� Journée du Secours Catholique 
Ce dimanche 15 Novembre est la journée de la collecte annuelle du Secours Catholique. Vous pouvez remettre 
vos enveloppes à la sortie de la messe ou bien envoyer directement vos  dons à : Secours Catholique, 
Délégation d’Aix et d’Arles, 2 Bvd Maréchal Leclerc, 13090 Aix en Pce, tél : 04.42.64.20.20 (lundi au vendredi 
de 9 à 12 et de 14 à 17h), mail : « sc-aix-arles@secours-catholique.org ». 
 

� L’association « Grossesse secours », recherche des bénévoles pour compléter son 
équipe d’Aix  (disponibilité nécessaire environ ½ journée par semaine - formation à l’écoute 
indispensable) 
Pour toute information s’adresser à Bernadette Rousset 04.42.54.00 55 ou bien à Anne 
Chareton 04.42.92.25.19 , voir également le site internet (en cours d’élaboration) : 
 http:// www.grossesse-secours.fr 
 

 
� Le CLER Amour et Famille propose sur Aix en Provence: Les vendredi 22 et samedi 23 janvier 2010 
Une formation sur « l’ECOUTE » 

L’objectif est de découvrir la richesse et les principales difficultés d’une véritable 
écoute dans la vie quotidienne afin d’améliorer notre communication avec ceux 
avec qui nous partageons notre vie, notre travail, nos engagements : ce sont nos 
proches, les élèves, les adolescents, les couples, les catéchistes, les familles en 
deuil, …..Sont concernés : parents, couples, enseignants, bénévoles, catéchistes, 
animateurs, membres d’EAP  et toute personne désireuse d’améliorer sa relation 
avec les autres.....il reste encore quelques places. 
pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Inès saint Georges Chaumet 06.71.78.37.80 
 
� « Les écrans dans la famille » une réalité de notre époque, Conférence-débat Jeudi 3 décembre 
2009 de 18h30 à 20h30,avec Monique de Hadjetlache psychiatre et psychanaliste, 4 rue Villars à Aix en 
Provence, dans le cadre du cycle de rencontres Foi et Actualité  

 
 
� Les 16 et 17 novembre à la Baume les Aix, séminaire sur le thème de la brebis perdue 
(« Midrach et Evangile ») avec le rabbin Philippe Haddad qui est l’auteur, entre autres, de «  Pour 
expliquer le judaisme à mes amis »  et de « Israël, j'ai fait un rêve », et membre très actif de mouvements 
interreligieux judaisme‐christianisme‐islam. Fiche d’inscription à télécharger sur le site du diocèse (aixarles-
cef.fr) ou tél Alain Setton 06.11.58.92.93. 
 
� Les Jeudis de la Baume : « Soins palliatifs : de l’éthique à la pratique » Jeudi 19 Novembre à 19h30 
(avec pause dinatoire) : Intervention d’une équipe pluridisciplinaire de médecins, psychologues et infirmières. 
Ils présenteront La Maison (établissement de soin palliatifs) et aborderont à travers leur expérience au 
quotidien les notions de désir de vie et de fatigue du désir de fin de vie. Une large place sera laissée au débat 
avec le public (renseignements 04.42.16.10.41). 
 
 

CARNET PAROISSIAL  

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

 le 6/11 Odette SECCO  
 le 12/11 Nely LESLAY 

 

A Venelles 

Le 13/11: Mme BORGOMANO Madeleine -76 ans- 
Le 14/11: Mr WELLER Friedrich-Wilhelm -77 ans 
 

 

 
   

 
 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton anne.chareton@wanadoo.fr 
Père Thierry Gallay thierrygallay@wanadoo.fr , curé - 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard   

Père Joseph Vettoonickal, vicaire1 place de l’église 13770 Venelles – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com 
Hermann Kouagou séminariste. 

 

 

Afin de mieux répondre à vos attentes, Gédéon souhaite vous poser quelques 
questions (indiscrètes !) : Merci de bien vouloir compléter la feuille que vous 
trouverez à cet effet et la déposer sur la table au fond de l’église ! 
 


