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« Christ est ressuscité,
Alléluia, Alléluia !»
« Cette année, notre Eglise catholique célèbre Pâques dans un climat de suspicion et de tristesse », affirmait le
Cardinal André Vingt-Trois, dans son discours de clôture de la dernière assemblée plénière des évêques à
Lourdes, en faisant écho aux affaires de pédophilie révélées dans la presse. Quand ces affaires touchent
certains membres de l'Eglise, nul ne saurait s'étonner du scandale produit chez beaucoup de nos contemporains
ni du malaise ressenti par les fidèles catholiques. Notre première pensée va vers les victimes qui nécessitent
compassion, accompagnement et réparation.
Nul ne saurait être dupe pour autant devant la campagne de calomnies qui s'organise pour attaquer l'Eglise et
salir la figure du Pape, à l'heure où des millions de fidèles envahiront nos églises pour confesser leur foi. Les «
pharisiens » des temps modernes accusent l'Eglise du Christ, comme ceux à qui Jésus rétorquait : « Que celui
qui est sans péché lui jette la première pierre », alors qu'ils voulaient lapider une femme surprise en flagrant
délit d'adultère. Nul ne saurait ignorer en effet que la majeure partie des cas de pédophilie se passent dans le
cadre familial et sont le fait d'hommes mariés et que bien d'autres corporations, plus touchées que l'Eglise,
n'ont pas autant que nous les honneurs de la presse.
Nous n'avons pas à rougir de notre Eglise qui est sans aucun doute la seule Institution au monde qui aborde ces
affaires avec autant de transparence et de vérité, apportant concrètement sa compassion aux victimes,
reconnaissant les erreurs passées, mettant en place des mesures énergiques pour prévenir des actes aussi
monstrueux. Nous n'avons pas à rougir de nos prêtres, dont l'immense majorité vit son engagement dans la
fidélité et donne sa vie sans compter pour Dieu et ses frères. Nous n'avons pas à rougir de notre Pape Benoît
XVI qui n'a pas ménagé sa peine depuis des années pour apporter une réponse adéquate et ferme à tous ses
graves dysfonctionnements.
Il n'est pas indifférent que cette condamnation médiatique advienne alors que nous nous apprêtons à célébrer
le Mystère pascal du Christ, à suivre Jésus dans sa Passion et sa mort sur la croix pour ressusciter avec lui au
matin de Pâques. C'est la prophétie d'Isaïe qui continue de s'accomplir aujourd'hui : « J'ai présenté mon dos à
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe [...] Le Seigneur Dieu vient à mon
secours [...] je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50).
Avec Jésus humilié, les catholiques sont invités à prendre sur eux les péchés et les souffrances de l'humanité et
à les unir à son sacrifice, pleins de confiance et d'espérance en Celui qui seul peut, par la force de sa mort et de
sa Résurrection, guérir le coeur de l'homme, panser ses blessures, le réconcilier avec Dieu, avec lui-même et
avec ses frères. Unis à sa Passion, par l'actualité qui crucifie l'Eglise, « nous proclamons, nous, un Messie
crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, juifs et grecs, c'est le
Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 23-24).
Il est urgent pour nous de proclamer, par notre cohérence, la force de vie et la puissance de transformation du
Mystère pascal de Jésus mort et ressuscité pour tous, vainqueur du Mal par l'amour poussé jusqu'au bout !
N'ayons pas peur d'ouvrir notre coeur au Christ : « c'est par ses blessures, que nous sommes guéris ».
Marc Aillet Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron

Dans nos paroisses


Pour les couples se préparant au mariage,
o Temps de prière à VENELLES le Jeudi 15 Avril à 20h30.
o Troisième rencontre de préparation au mariage, jeudi 22 avril 20h30 à la maternité de l'Etoile,



Mercredi 21 avril à 18h : Assemblée Générale des Amis de l'Eglise de Puyricard ;



Apocalypse de Saint Jean : la troisième rencontre aura lieu le vendredi 23 avril à 20 h 30 à la
maternité de l'Etoile (Puyricard).

Rappel : en l’absence du Père Joseph les horaires des messes sont modifiés :
Jours
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

MESSES DANS LA PAROISSE DU 6/4 AU 1/7/2010
Puyricard
Venelles
Maternité l’Etoile
10 h 30
10 h 30
7h
19h
8h45 suivi d’un temps
19h
d’adoration
19h
19h
8h30
19h
18h30
7h

A Venelles Permanence de Mr le Curé le jeudi de 17 h à 18 h30


Rencontre des catéchistes de l'Unité Pastorale Puyricard-Venelles : lundi 26 AVRIL
à Puyricard à partir de 8h30. Repas partagé pour ceux et celles qui le peuvent. ; Messe à
8h30 à l'église, 9h: début de la rencontre.

Dans le diocèse et plus loin
Mgr Christophe Dufour nommé archevêque d’Aix et d’Arles : il était archevêque coadjuteur depuis le
20 mai 2008. Il succède à Mgr Claude Feidt dont le pape a accepté la démission de la charge pastorale de
l’archidiocèse d’Aix et d’Arles, présentée pour raison d’âge. C’est au cours de la messe chrismale, le lundi 29
mars à 18h30, à la cathédrale d’Aix-, en présence du nonce apostolique en France, Mgr Luigi Ventura, que
Mgr Christophe Dufour a pris ses fonctions d’archevêque d’Aix-en-Provence et d'Arles.
(voir plus d’informations sur notre site paroissial http://cathovenelles.fr/ ou http://cathopuyricard.fr)



Ecole de prière avec le P. Zammit, : le 27 avril de 20 h 30 à 22 h à la Maison Diocésaine ;



Journée Mondiale de prière pour les VOCATIONS, dimanche 25 avril ;



Conclusion de l'Assemblée plénière des évêques de France de mars 2010 par le cardinal
André Vingt-Trois ; à lire sur : http://www.eglise.catholique.fr/

 Persécutions des chrétiens dans le monde : comment s’informer ?
Suite à la diffusion d’un message alarmiste ces dernières semaines sur le net, disant que des communautés
chrétiennes seraient persécutées et menacées en Inde par des bouddhistes extrémistes, nous avons
interrogé cette semaine le Père Joseph à ce sujet. Etant régulièrement informé sur les évènements
concernant la communauté catholique de son pays, Joseph nous a indiqué que ce message ne correspondait
pas à la réalité et contenait de fausses informations (la province dont il est question est inconnue, les
bouddhistes sont généralement tolérants et non violents). Mais ce qui est vrai, c’est que parfois les chrétiens
sont victimes de brimades en Inde, notamment de la part de riches hindous qui veulent s’opposer à ce que
l’Eglise aide les pauvres à se sortir de leur situation et à recevoir une meilleure éducation. Dans certains
Etats, il est très difficile de changer de religion (si on veut devenir chrétien).
Dans les pays musulmans, la situation est beaucoup plus grave : nous vous recommandons la lecture du très
édifiant article du Père Daniel Ange, fondateur de « Jeunesse Lumière », article diffusé à l’occasion du
colloque de l’AED (Aide à l’Eglise en détresse) sur le thème Vivre avec l’Islam (12-13/02/2010) paru dans
l’hebdomadaire ‘France Catholique’ de 15 janvier 2010
(extrait du site : http://www.france-catholique.fr/Dans-le-dialogue-avec-l-islam-le.html).
Il déplore le silence de notre société et même de l’Eglise Catholique sur le manque de liberté religieuse dans
la plupart des pays musulmans, sur les violences exercées à l’encontre de chrétiens de toutes confessions et
demande que l’on parle davantage des martyrs de notre temps.
Cet article se trouve également sur notre site paroissial
http://www.cathovenelles.fr/ ou http://www.cathopuyricard.fr/.
Vous pouvez de plus aller sur le site d’information sur l’Eglise Catholique Zénit, où vous trouverez un article
sur les minorités religieuses au Pakistan relatant le martyre de jeunes filles et de parents chrétiens.
Restons donc attentifs à nos frères chrétiens qui souffrent à travers le monde.
« Je ne lutte pas contre le mal, mais contre l’indifférence au mal. » Elie Wiesel
Le CARNET PAROISSIAL est reporté au prochain Gédéon par manque de place, veuillez
nous en excuser !
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