
     

 
 

 
 
 
Dimanche 24 janvier 2010 
 
 
« Vous êtes le corps du Christ 
Et chacun pour votre part, vous 
êtes les membres de ce corps » 

1er lettre de St Paul aux Corinthiens 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon          N° N° N° N° 30303030 
« Le petit canard du plateau » 

Unité pastorale de 
Puyricard - Venelles 

Le mot du Père :    Petite revue des sacrements (1) 

Il est une évidence pour beaucoup que nous manquons de formation, ou tout simplement de catéchisme ! Nous 
pouvons nous en rendre compte auprès des enfants,  mais également auprès de fiancés qui viennent demander 
le mariage à l’Eglise. Combien de fois entendons-nous après un baptême ou une sépulture : « merci père pour 
cette messe ! ». Par ce simple exemple, nous prenons conscience que le vocabulaire également n’y est plus ! 
Débutons, si vous le voulez bien, par les Sacrements. Ce mot signifie : « signe ». Le Seigneur dans sa grande 
bonté a voulu laisser au milieu de nous des « signes », des gestes, qu’Il a Lui-même posés durant sa vie parmi 
nous. Le Seigneur s’est fait baptiser, il y a le sacrement de baptême, le Seigneur a pardonné, il y a le 
sacrement du pardon et de la réconciliation, le Seigneur a confirmé l’envoi en mission de ses disciples, il y a le 
sacrement de confirmation, Il a guéri des malades,  etc. Le Seigneur ne s’est pas marié, mais il enseigne que le 
mariage est à l’image de l’Amour qu’IL a pour son Eglise : il est l’Epoux et l’Eglise son Epouse, et le mariage 
chrétien doit être ici bas « l’icône vivante » de cet Amour ! 
Il y a donc en tout premier lieu ce que l’on nomme les Sacrements de l’Initiation Chrétienne que sont : le 
Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. A mon sens, il est bon de conserver cet ordre, qui est celui des 
premiers siècles de l’Eglise où les catéchumènes (adultes se préparant au baptême), recevaient au cours de la 
même cérémonie, celle de la nuit Pascale, ces trois sacrements dans l’ordre que nous donnons ici. Ensuite, nous 
trouvons les sacrements de guérison : le sacrement de pénitence et réconciliation et l’onction des malades. 
Enfin, les sacrements qui sont au service de la communion et de la miséricorde des fidèles : le sacrement de 
l’ordre et le mariage. Cet ordre n’est certes pas le seul possible, mais il permet de voir que les sacrements 
forment un organisme en lequel chaque sacrement particulier a sa place vitale. Dans cet organisme, 
l’Eucharistie tient une place unique en tant que « sacrements des sacrements » : « Tous les autres sacrements 
sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin.1 » 
Le Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l’Esprit et la porte qui ouvre 
l’accès aux autres sacrements. Par le Baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de 
Dieu, nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l’Eglise et faits participants à sa mission. 
Il est appelé Baptême (en grec baptizein) signifie « plonger », « immerger » ; la « plongée » dans l’eau, 
symbolise l’ensevelissement du catéchumène dans la mort du Christ d’où il sort par la résurrection avec LUI, 
comme « nouvelle créature » (2 Co 5,17 ; Ga 6,15). 
Ce sacrement est aussi appelé « le bain de la régénération et de la rénovation en l’Esprit Saint » (Tt 3,5), car il 
signifie et réalise cette naissance de l’eau et de l’Esprit sans laquelle « nul ne peut entrer au Royaume de Dieu » 
(Jn3,5). Ce bain est appelé « Illumination » Ayant reçu dans le Baptême le Verbe , « la lumière véritable qui 
illumine tout homme » (Jn 1,9), le baptisé, après avoir été illuminé, est devenu fils de lumière, et lumière lui-
même (Ep 5,8).    A SUIVRE….. 
           Père T. Gallay + 
2 St. Tomas d’Aquin, s.th.3,65 ,3. 

Dans nos paroisses   

� L'APOCALYPSE DE SAINT JEAN : cours biblique proposé par le père Thierry Gallay 
Première rencontre : vendredi 29 janvier à 20h30 à la maternité de l'Etoile, 
Ouvert à tous. Apporter Bible et de quoi prendre des notes.  

� Première communion : Pour Venelles, réunion des parents en vue de la « Première » Communion,  
 Mardi 26 Janvier à 19h00, salle paroissiale 
 
 



 

� Assemblée générale des Amis de Saint Hippolyte le 4 Février 

A la découverte de nos services paroissiauxA la découverte de nos services paroissiauxA la découverte de nos services paroissiauxA la découverte de nos services paroissiaux : la pastorale du mariage 

Comme l'indiquait dans le Gédéon n° 29 le Père Thierry Gallay, une équipe de cinq couples 
animent cette année la préparation au mariage sur notre unité pastorale. 
Elle est constituée de 3 jeunes couples ayant des enfants en bas-âge et de 2 couples plus 
anciens (à la retraite) et ayant des enfants mariés et des petits-enfants (1). 
Cette préparation est proposée aux fiancés sous forme de 3 soirées qui auront lieu les jeudi 
25 février, 25 mars et 22 avril 2010 à 20h30 à la maternité de l'Etoile où les petites sœurs 
nous accueillent chaleureusement, comme chaque année. 
La première soirée sera animée par le Père Gallay. Au cours de la deuxième soirée, nous 

échangerons par petits groupes et notre réflexion portera sur la rédaction de la déclaration d'intention, qui 
se trouvera dans leur dossier et sur les 4 piliers du mariage : la liberté, la fidélité, la fécondité et 
l’indissolubilité. Ces quatre valeurs sont les quatre pierres de la fondation de leur amour conjugal. L'glise les 
estime essentielles et nécessaires pour construire un couple et fonder une famille dans le mariage chrétien. 
Nous espérons que ces échanges amèneront des questions de la part des fiancés et nous y répondrons avec 
le Père, lors de la 3° soirée. 
Bien sûr, les fiancés attendent beaucoup de cette préparation et nous demandent une aide plus concrète sur 
la célébration elle-même. Nous répondrons présents et nous les accompagnerons plus personnellement, s’ils 
le souhaitent.  
Durant toutes ces soirées, les fiancés se rendent compte que la communication, le dialogue vrai dans leur 
couple sont de première importance, sans oublier le respect de l'autre et de se savoir responsable du 
bonheur de son conjoint. Les références bibliques nous permettent de mettre en évidence le plan d'amour de 
Dieu pour le sacrement du mariage. En se mariant à l'église, les fiancés savent que Dieu s'engage avec eux. 
Nous demandons donc à toute la communauté paroissiale de nous aider par leurs prières, à bien accomplir 
notre tâche.       Maguy et  Pierre BOTTARO 
(1) Alexandre et Marine CATTA , Olivier et Raphaëlle de WILLERMIN , Jean-Pierre et Nicole GUEUKMEN, Alain et Perrine 
MEGGIATO 

Dans le diocèse et plus loin 

� Un souffle nouveau pour votre couple et votre famille ! 
Cycle de trois week-ends organisés par l’association Amour Et Vérité (Communauté 
de l’Emmanuel) Cette formation humaine et spirituelle vous aidera à cheminer pour 
longtemps ! 

  Les 6-7 février, 6-7 mars et 24-25 avril 2010 à la Ste Baume du Samedi 15h30 au 
Dimanche 17h00. Accueil et prise en charge des enfants jusqu’à 12 ans. 
Renseignements : Franck et Isabelle Bichet 04.67.81.85.48 ou bichet.franck@wanadoo.fr ou bien Éric et 
Ségolène d’Alençon 04.91.34.59.53 e.s.d.alencon@infonie.fr 

� Sessions Bible et Théâtre 
L’Apocalypse selon Saint Jean, Le Cantique des Cantiques, 
par Gérard Rouzier, comédien, metteur en scène, interprète de L’Évangile selon Saint Jean.  
Dates des sessions 2010 : 26-27-28 février,   28-29-30 mai, 9-10-11 avril, 11-12-13 juin 10h00-17h00 
Prix : 120 euros. Étudiants, chômeurs : 80 euros. Lieu : chez les Oblats, 60 cours Mirabeau, Aix. 
Renseignements et inscriptions : 09 51 01 33 90  ou  06 84 05 56 09 
Les journées seront rythmées par des temps d’assise en silence, un travail individuel et en groupe sur les textes, des 
temps de partage 

� Ouverture d'un site INTERNET : Lectio Divina quotidienne www.lectiodivina.cef.fr, accompagné d'un 
blog http://lectiodivina.over-blog.com 

� Messe de rentrée des professions judiciaires MERCREDI 27 JANVIER à 18h30 en la chapelle de la 
Mission (les Oblats) présidée par nos archevêques 

 

CARNET PAROISSIAL  

Sont entrés dans la lumière (à Puyricard) 

 Jacques RICO, le 21janvier 
 

 Roger BORDERIE, le 15 janvier 

   
 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Père Thierry Gallay thierrygallay@wanadoo.fr , curé - 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard 04.12.92.10.04  
Père Joseph Vettoonickal, vicaire 1 place de l’église 13770 Venelles – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com 


