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L’AVENT
Déjà guirlandes et décorations ont
fait leur apparition ! Ne perdons
donc pas de temps pour préparer
nos cœurs à ce temps béni de
l’Avent dans lequel nous venons
d’entrer en la fête du Christ-Roi de
l’Univers. Laissons-nous conduire
paisiblement au cœur de Noël par l’Esprit-Saint qui seul, peut nous introduire délicatement dans ce mystère.
Faisons confiance à l’Esprit Saint qui fait de chacun de nous des « porte-voix » auprès de nos enfants et de tous
ceux et celles qui nous sont chers et qui, en famille, partagerons la joie de Noël. L’Avent est donc ce temps où
nous plaçons notre cœur sous la lumière de l’Esprit saint afin qu’Il nous donne les mots justes pour parler de
Jésus aux enfants, et pour que nous puissions rester vraiment libres face aux sollicitations matérielles de la
société de consommation Seule solution pour vivre paisiblement les préparatifs matériels de la fête : prendre le
temps de la prière, une prière plus intense et peut-être plus familiale. Noël est très souvent une fête de famille,
et devant la crèche la « prière en famille » peut se vivre plus aisément. Vivons également ce temps avec la
Vierge Marie : elle est le « chef d’œuvre de l’Esprit » nous dit la Sainte Ecriture, donc le Fils qu’Elle attend est
« fruit de l’Esprit », voilà pourquoi par Marie ce temps de l’Avent qui est le sien, le notre est un temps
« d’enfantement » ! Elle enfante le Fils et par le Fils nous donne l’Esprit. Voilà pourquoi aujourd’hui, pour nous,
ce temps de l’Avent n’est pas celui où nous préparons un berceau pour accueillir un nouveau-né, mais où nous
préparons notre cœur à accueillir l’Esprit Saint qui fait de cet Enfant-Dieu de la crèche un Dieu fait Homme !
Trois mots pour préparer nos cœurs pendant ce temps béni : prière, pauvreté et patience. Un peu plus de
temps à la prière, mais également à la méditation des passages de la Parole de Dieu que l'Eglise nous donne à
méditer durant ce temps.
Redécouvrir, face à l’humilité de la crèche, une certaine pauvreté matérielle en nous libérant de nos richesses,
c'est-à-dire en les partageant. Enfin la patience, en sachant accueillir joyeusement les obstacles et les
contrariétés de chaque jour dans un abandon confiant entre les mains de Celui qui vient nous sauver.
Bonne route vers Noël
Père T. Gallay + Curé.

En cette année sacerdotale, Neuvaine pour les vocations du 30 novembre au 8 décembre
Prière :
Seigneur Jésus,
Tu as voulu donner à l’Eglise, à travers Saint Jean-Marie Vianney, une vivante image de toi-même, et une
personnification de ta charité pastorale.
Aide-nous, en sa compagnie et aidés par son exemple, à bien vivre cette année sacerdotale.
Fais que nous puissions apprendre du Saint Curé d’Ars comment trouver notre joie à rester longuement devant
le Saint-Sacrement; comme ta Parole qui nous enseigne est simple et quotidienne ; avec quelle tendresse ton
amour accueille les pécheurs repentis ; comme est consolant l’abandon confiant à ta Très Sainte Mère
Immaculée ; comme il est nécessaire de lutter avec vigilance contre le Malin.
Fais, ô Seigneur Jésus, que nos jeunes puissent aussi apprendre de l’exemple du Saint Curé d’Ars, combien est
nécessaire, humble et glorieux le ministère sacerdotal que tu veux confier à ceux qui s’ouvrent à ton appel.
Fais que dans nos communautés également – comme à Ars en ce temps-là – se réalisent ces merveilles de
grâce que tu accomplis quand un prêtre sait « mettre de l’amour dans sa paroisse ».
Fais que nos familles chrétiennes se sentent chez elles dans l’église – là où tes ministres peuvent toujours être
rencontrés – et sachent rendre leur maison belle comme une église.
Fais que la charité de nos pasteurs enflamme et nourrisse la charité de tous les fidèles, de sorte que toutes les
vocations et tous les charismes donnés par ton Esprit Saint puissent être accueillis et valorisés.
Mais surtout, ô Seigneur Jésus, accorde-nous l’ardeur et la vérité du cœur pour que nous puissions nous
adresser à ton Père Céleste, en faisant nôtres les mots mêmes que Saint Jean-Marie Vianney utilisait lorsqu’il
s’adressait à lui. (la prière du saint curé d’ars se trouve en libre disposition au fond de l’église)
Sondage : Merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire concernant Gédéon! Vous en trouverez les
principales conclusions dans le prochain numéro ainsi que le détail sur le site paroissial.

Dans nos paroisses
Déjà un an qu’Albert Scorletti nous a quittés ici bas et veille sur nous de là-haut !
C’était le 2 Décembre, au temps de la cueillette des olives…
Une messe sera célébrée à son intention ainsi qu’à celle de son épouse Mireille
le Samedi 5 Décembre à 18h30 à Puyricard

 Association les Amis de Saint Hippolyte (Eglise de la Paroisse de Venelles)
La réunion du bureau fin octobre a permis de présenter au Père Thierry Gallay les
responsables des différentes activités (quinze présents) et de faire le point sur :
le Chauffage (dont s’occupe en particulier Norbert Simon) : ont été évoqués entre autres les
problèmes de maintenance des chaudières
l’électricité (suivie par Michel Loisel) : il devient nécessaire de faire appel ,à un professionnel pour
des questions de sécurité et d’assurances
le bricolage (avec Philippe Robet) et le jardinage (sous le pilotage de Jean-Claude Dujardin, bien
sûr!) : le nettoyage de la cour et celui du jardin du presbytère vont se poursuivre
les finances (suivies par Hélène Briesach) : principalement grâce aux ventes de timbres, le solde est
positif ce qui ne s’était pas vu depuis longtemps ! Philippe Chaigne a présenté le projet de plaquette
sur l’histoire de l’église qui est en préparation
La sortie paroissiale du mois de Juin 2009 au domaine de Saint Hippolyte chez Catherine et Alban
d’Hauthuille qui a été comme toujours très appréciée
Les Contacts avec les Amis de l’Eglise de Puyricard qui vont se poursuivre
L’Assemblée Générale de 2010 qui sera organisée en février (prochaine réunion en janvier pour
préparer l’Assemblée Générale).
Pour des informations plus détaillées contacter le Président Pierre Rousset - tel : 0442540055-.
Informations transmises par Philippe Chaigne
 Nos paroisses et internet : nous vous rappelons que Gédéon et les numéros antérieurs sont disponibles
sur le site de nos deux paroisses. Vous y trouverez également diverses informations dont les horaires de
messes qu’il ne nous est pas possible de rappeler dans ce numéro faute de place. Allez-vous y balader !!
Site : www.cathovenelles ou www.cathopuyricard.fr rubriques « catégories » puis « horaires »
Dans le diocèse
 Vide Grenier à la paroisse Notre-Dame de l’Arc, dimanche 6 décembre 9 h – 18 h
Objectif : récolter des fonds pour aménager le local dans lequel se retrouvent 40 jeunes
d « Avance au large » animé par le père Henri Dollier
- Stands à louer : réservation du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 tel : 04 42 27 53 95
- Stand paroissial : apporter vos dons du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30
 Ecole Cathédrale : Le mercredi 09 Décembre de 18h30 à 20h, 4éme conférence à la Cave aux Huiles "Rerum
Novarum" présentation de la première encyclique sociale (1891) par le Père R Morin (op)
 lundi 14 décembre à 20h30 :"Comment vivre les valeurs chrétiennes au cœur de l'entreprise"
Conférence organisée par l'équipe EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) d'Aix au centre diocésain
d'Aix, 7 cours de la Trinité, salle du chêne de Membré avec 2 intervenants (J.Y. Naudet et le président des
EDC), suivi d'un débat. (Entrée Libre. Parking).
 La Baume-les-Aix, http://www.labaumeaix.fr
Finir 2009 en beauté - retraite à la carte (20-30 ans) : du dimanche 26 décembre, 19h au vendredi 31
décembre, 9h Père Nicolas Rousselot, jésuite et une équipe
CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
A Puyricard
Louis LECLERC 65 ans, 30 octobre :
Pierrette CONSTANT 77 ans, 3 novembre
Odette SECCO 85 ans 6 novembre
Nelly LAISLEY 82 ans, 12 novembre
Antonia VIGREUX 92 ans, 18 novembre

A Couteron
Nicole LAUGERO 65 ans 16 novembre
Raymond BOSSY 74 ans, 27 novembre
A Venelles
SCARLATTA Michel 73 ans, 20 novembre
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