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Bonne préparation de Noël ! 
Et dans nos cœurs, 
 Bon Avent ! 
 
 

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon                  N° 2N° 2N° 2N° 28888 
Le petit canard du plateau 

 

Paroisses de Puyricard et Venelles 
 
. 

Deuxième méditation de l’Avent. 

Arrivés au milieu de ce temps de l’Avent, nous rappelons à nos cœurs quelques axes de ce 
temps liturgique. Avent, temps de l’attente, une attente nourrie et éclairée que nous proposons 
chaque année en éclairant une bougie au moment où nous chantons l’Alléluia qui ouvre nos cœurs à 
l’écoute de la Bonne Nouvelle : la Parole de Jésus ! Ce qui veut dire que cette Parole que nous 
accueillons est pour chacun de nous une lumière ! Mais une lumière qui éclaire un « présent » de 
Dieu. En effet, le mot « Adventus » en latin signifie exactement « Avènement », d’où est dérivé le 
mot Avent ! Revenons brièvement sur la signification de ce terme qui peut se traduire par : 
« présence »,  « arrivée », « venue ». Dans le langage du monde antique, il s’agissait d’un terme 
technique utilisé pour indiquer l’arrivée ou la visite d’un roi et d’un empereur. Il pouvait indiquer 
également la venue de la divinité qui sort de son lieu caché pour se manifester avec puissance ou 
dont la présence est célébrée dans le culte. Les chrétiens adoptèrent le mot « avent » pour exprimer 
leur relation avec Jésus Christ. Jésus est le Roi « entré » en ce monde pour rendre visite à tous. 
Donc Dieu est ici, l’on comprend pourquoi l’expression avent renvoie au mot « visitation » qui veut 
dire visite. Dieu visite donc son peuple ! Dieu entre dans ma vie, et s’adresse à moi ! et Il s’adresse 
à moi maintenant, par sa présence en toute chose au quotidien de ma journée et de ma vie. 

L’Avent nous invite et nous encourage  donc à contempler le Seigneur présent. La certitude 
de sa présence devrait changer notre regard, changer nos yeux ! et nous aider à considérer toute 
notre vie comme une « visite », comme une façon dont il peut venir à nous et devenir proche de 
nous en toute situation. Un autre élément fondamental  de l’Avent est l’attente, mais je m’y suis 
déjà arrêté dans une homélie. Au point où nous en sommes de notre méditation, nous comprenons 
peut-être mieux que « Avent » et « présent » sont deux termes qui se nourrissent l’un l’autre.  

Vivons donc intensément le présent où nous arrivent déjà les dons du Seigneur, vivons-le 
projetés vers l’avenir, un avenir chargé d’espérance. Ainsi l’Avent chrétien devient de cette manière 
une occasion pour réveiller en nous le sens véritable de l’attente, en revenant au cœur de notre foi 
qui est le mystère du Christ, le Messie attendu pendant des siècles et né dans la pauvreté de la 
crèche de Bethléem ! En venant parmi nous, il nous a rendu et continue de nous offrir le don de son 
amour et de son salut. Présent parmi nous, il nous parle de différentes manières : dans l’Ecriture 
sainte, nous l’avons dit, dans l’année liturgique, dans les saints, dans les évènements de la vie 
quotidienne, dans toute la création, qui change d’aspect selon que derrière elle Il est présent ou 
qu’elle est embrumée par le brouillard d’une origine incertaine. Nous pouvons à notre tour, lui 
adresser la parole, lui présenter les souffrances qui habitent nos cœurs. Soyons certains qu’Il nous 
écoute ! Et si Jésus est présent, plus aucun temps n’est vide et privé de sens ! Si Il est présent nous 
pouvons continuer à espérer même lorsque les autres ne peuvent plus nous assurer aucun soutien, 
même lorsque le présent devient difficile !  

L’Avent  est le temps de la présence et de l’attente de l’éternité, voilà pourquoi c’est un 
temps de joie, d’une joie intériorisée qui nous encourage à aller de l’avant avec confiance. Marie est 
et demeure ce modèle de joie intime qui fut la sienne au moment ou elle attendait le Sauveur. 
Faisons nôtre cette joie et cheminons ensemble vers la crèche.       

PERE T. GALLAY + CURE.  



 

 

Dans nos paroisses   

UN DEPLIANT INDIQUANT TOUTES LES CELEBRATIONS, CONFESSIONS, MESSES DU TEMPS DE 
NOEL EST A VOTRE DISPOSITION DANS L’EGLISE. FAITES LE PASSER AUTOUR DE VOUS ! 

 
� Célébration pénitentielle : vendredi 18 décembre à 20 h 15 à Puyricard, pour les deux 

paroisses (pendant cette célébration auront lieu des confessions individuelles) 
 

� Autres possibilités de confessions 

� Mardi 22 décembre de  09h15 à 10h30 église de Puyricard. 
      10h30 à 12h00 église de Venelles. (P. Joseph) 
� Mercredi 23 décembre : Puyricard : Vêpres à 18h00 et Confessions de 19h00 à 20h30 
 

���� Messes de Noël : 
 24 décembre   

� à Puyricard, messe des enfants à 18h30, veillée et messe à 23h00 (et 
non 23h30 comme indiqué sur le dépliant) 

� A Venelles : Messe des enfants à 18h45, Messe « de minuit » à 23h30 
Pour célébrer Noël à la messe de 18h45 à Venelles, les enfants 
qui le souhaitent peuvent être habillés en anges ou en bergers". 
 

25 décembre : Messe aux heures habituelles : 10h30 à Venelles et à Puyricard 
Messe à 11h15 à Couteron 

 
� Chants pour les célébrations de Noël : A Venelles, une seule répétition des chants aura 

lieu le jeudi 17 à 20h30 à la salle paroissiale. chants pour les deux messes de 18h45 et 23h30 
(sauf 1 ou 2 différents). 
A Puyricard, répétitions des chants les lundis 14 et 21 décembre à 20h30 

 
� Concert de Noël : Dimanche 20 décembre 2009, Eglise de Venelles à 16 h, 

la chorale VELENNA CANTA, dirigée par Claude Fady, accompagnée par 
Sébastien à l’orgue et Maurice Girard à la trompette, donnera un concert au 
profit de l’association LES AMIS DE BERDINE,  qui soutiennent l’association la 
« BERGERIE DE BERDINE » (crée en 1989 par des Venellois) , communauté 
d’accueil aux personnes en grande difficulté. Participation libre 

 
� Catéchisme : les trois équipes de catéchistes de Puyricard, Venelles et Couteron (28 personnes) 

se sont réunies le lundi 30 novembre autour de Isabelle Giraud, responsable au Service 
Diocésain de la Catéchèse, en présence du Père Thierry Gallay et du Père Joseph. Elles ont 
réfléchi ensemble à leur rôle et aux moyens de le remplir le mieux possible et ont établi le 
calendrier prévisionnel des animations des messes des familles et des messes des jeunes, ainsi 
que des temps forts de l’année.. Une des idées qui a été développée par Isabelle Giraud, c’est 
que la catéchèse doit être vivante et belle : c’est une Parole qui révèle, d’où la nécessité de la 
faire « résonner » par les écrits, les rites. Michèle de Charmerlat (catéchiste CM2) a présenté les 
supports de « Jésus Mafa » avec les dessins aux thèmes africains de Bénédicte de la Roncière qui 
répondent à ces objectifs. 
Le déjeuner a réuni ensuite la plupart des participants et à permis aux membres des différentes 
équipes, dans une ambiance sympathique, de mieux faire connaissance. 
Le coordonnateur de l’équipe catéchiste de Venelles est Serge Gaspérini et pour l’équipe de 
Puyricard la décision n’est pas encore prise. 
     (Informations recueillies par A. Chareton) 

 
���� Gédéon : Les résultats du Sondage ! 
Au total entre Puyricard et venelles, 54 paroissien(ne)s ont répondu au sondage, 
ce qui permet d’en tirer des conclusions plutôt significatives : 

Attention ! Jeudi 17 
décembre, à Puyricard, la 
messe aura lieu à 10h 30 

avec les jeunes du collège de 
la Chesneraie (et non pas à 

8h30) 



 

- 80% des personnes prennent Gédéon à la sortie de la messe, une personne sur trois le 
consulte sur internet à Venelles (beaucoup moins à Puyricard), une personne sur cinq en fait 
profiter quelqu’un d’autre ce qui est très sympathique ; 

- 95% lisent TOUT le journal ce qui est encourageant ! 
- 72% sont satisfaites du rythme de tous les quinze jours, mais certains préfèreraient tout de 

même un rythme hebdomadaire ; 
- Il y a beaucoup d’appréciations positives (surtout à Puyricard) mais aussi des suggestions sur 

le fond et quelque unes sur la forme : on relève notamment : 
� une demande qu’il y ait un correspondant de Gédéon sur Venelles,   
� le souhait que l’on puisse s’informer davantage sur les services 

paroissiaux et les personnes qui les animent, en particulier à travers des 
témoignages, 

� un désir de trouver des écrits émanant de notre curé (article de fond en 
1e page) et un intérêt plus marqué pour ce qui touche la paroisse, 

� des suggestions pour améliorer la lisibilité du journal et sa distribution 
(une personne sur trois n’a pas pu se procurer Gédéon au moins une fois 

à Puyricard). 
Si vous souhaitez avoir une synthèse plus complète, vous pouvez la lire sur le site paroissial - 
http://cathovenelles.fr /ou/ http://cathopuyricard.fr). Vous trouverez aussi le détail des réponses 
qui ont été données et qui reflètent exactement la pensée des paroissiens (le questionnaire était 
anonyme) 
 
Nos commentaires à la suite de ce sondage : 
L’équipe de rédaction, est actuellement composée d’Anne Chareton, de Claude Jamond, et du Père 
Gallay (le père Joseph ne peut pas trop y participer pour le moment à cause de la langue). 
Rappelons qu’au départ le second rédacteur était Venellois, mais a démissionné par manque de 
disponibilité. Il  existe cependant une très bonne collaboration avec plusieurs personnes de Venelles 
pour certaines rubriques et en particulier avec Daniel Daix qui s’occupe de mettre les informations 
sur le site paroissial. Pour cela comme pour le reste nous allons étudier comment encore améliorer 
le fonctionnement et Gédéon lui-même. Certaines de ces améliorations pourront se faire tout de 
suite (plus de tirages, couleur plus claire, écrits du Père, horaires des messes plus souvent 
indiqués), d’autres viendront dès que possible lorsque notre réflexion aura avancée. 
Pour que le journal soit vraiment celui des paroissiens, nous avons besoin que dans toutes les 
équipes et dans tous les services ou mouvements paroissiaux il y ait des personnes qui pensent à 
nous transmettre des informations : réunions, compte rendus, témoignages de ce qui s’y passe. 
Nous les aiderons à les mettre en forme. 
Nous travaillons essentiellement par mail, mais nous pouvons aussi récupérer facilement des 
informations à l’église auprès des pères. Alors, nous comptons sur votre aide !!! 
Nous conseillons et recommandons à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui le 
peuvent de s’inscrire sur le site paroissial pour recevoir Gédéon et les informations 
paroissiales par mail. 
 

Dans le diocèse 

 
 
� Et si vous rapportiez la lumière de Bethléem ? 
Dimanche 13 décembre  Les scouts et guides de France porteront sur le cours 
Mirabeau à Aix, vers 17h30 une lumière allumée à Bethléem et qui a voyagé jusqu’à 
nous. A vos lanternes ! Qui la rapportera dans notre paroisse ?  
 

� Rappel : lundi 14 décembre Conférence sur le livre « Pour un capitalisme au service de 
l’homme, paroles de patrons chrétiens », Salle du Chêne de Mambré, Maison Diocésaine, 7, 
cours de la trinité 

� Ecole de prière le 15/12/09, à la maison diocésaine de 20h30 à 22h. Renseignement auprès 
du Père Marc ZAMIT 06 50 79 32 63. 

� Le Diocèse recherche toujours un( e ) responsable communication  (site : aixarles.cef.fr)  
 
� La MARCHE DES ROIS traditionnellement organisée par l’association Histoire d’Aix et de 

Provence aura lieu Dimanche 10 janvier à 14h. Elle se terminera par une célébration à 16h à 
la Cathédrale ; elle sera animée par plusieurs groupes folkloriques aixois ; Si vous souhaitez 
participer en costume à cette marche, contactez le 04.42.20.89.58 ou le 04.42.52.63.15 ou voir 
le site internet www.histoiredaix.fr mail histoiredaix@hotmail.fr 



 

 

CARNET PAROISSIAL  

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

 Jeanne ESCRIBE,  85 ans, le 1er décembre 

 Jean René PUJO,  73 ans, le 8 décembre 

 Eliane TAUPIN  82 ans, le 9 décembre 

 A Venelles 

 Madeleine Borgomano, 76 ans,  le 13 novembre 

 Friedrich-Wilhlem Weller, 77 ans, le 14 
novembre 

 

   
 
_______________________________________________________________________ 

Une prière transmise par une paroissienne 

Vis le jour d’aujourd’hui. 

 
Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi, vis le en Lui. 
  
Le jour de demain est à Dieu. 
Il ne t’appartient pas. 
 
Ne porte pas sur demain le souci 
d’aujourd’hui, 
Demain est à Dieu, remets le Lui. 
 

Le moment présent est une frêle passerelle : 
Si tu le charges de regrets d’hier 
Et de l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède et tu perds pied. 
 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
  
L’avenir ? Dieu le donne. 
 
Vis le jour d’aujourd’hui  
en communion avec Lui. 
 
Prière trouvée sur une petite sœur du sacré cœur  
tuée en Algérie le 10/11/1995 
 
 

Ci-dessous :A coller sur votre frigo ou à apprendre par cœur : Le tableau des messes dans 
la paroisse !Vous le trouverez également sur le site paroissial : 

www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr rubriques « catégories » puis « horaires » 

 

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

MESSES DANS LA PAROISSE 
Jours Puyricard Venelles Maternité l’Etoile 

Dimanche 10h30 10h30 7h 
Lundi Pas de Messe Pas de Messe 19h 
Mardi 8h30 8h45 19h 

Mercredi 8h30 8h45 19h 
Jeudi 8h30 8h45 19h 

Vendredi 8h30 8h45 19h 
Samedi 18h30 Pas de Messe 7h 

 
 

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 04.12.92.10.04  
Père Joseph Vettoonickal, vicaire1 place de l’église 13770 Venelles – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com 


