Gédéon N° 36
« Le petit canard du plateau »
Dimanche 18 avril 2010

Unité pastorale de
Puyricard - Venelles

Seigneur, Tu sais tout : Tu sais
bien que je T’aime !

Le mot du Père:

Le denier du l’Église : Un peu d’histoire !

Le mot denier qui peut paraitre « d’un autre âge » est en fait, une allusion à l’évangile quand Pierre,
Jésus et leurs contemporains payaient leur impôt au temple, ils devaient donner un denier chaque
année (4 gr d’argent = salaire quotidien assez bas pour un métier ordinaire à l’époque). On parlait
autrefois du denier du culte, désormais nous parlons du denier de l'Église. Concrètement le denier
sert à faire vivre évêques et prêtres du diocèse, ainsi que les laïcs qui travaillent à temps plein au
service du diocèse. Evêques et prêtres reçoivent une indemnisation inférieure au SMIC, soit 865 €
par mois pour chacun. Le denier sert également à couvrir la protection sociale.
Depuis 1905, c’est clair, l’Etat ne subventionne aucun culte, excepté pour les deux diocèses
d’Alsace-Lorraine qui sont toujours sous le Concordat de Napoléon de 1802. Le seul engagement de
l’Etat concerne les édifices antérieurs à 1905 ; en 1913 il s’est engagé à entretenir les cathédrales ;
les églises paroissiales sont confiées aux collectivités locales. Certaines paroisses, comme les nôtres,
par le biais d’associations, engagent des travaux parfois assez lourds !
Contrairement à une idée répandue, le Vatican avec ses musées, gagne t-il de l’argent ? -, c’est le
contraire : le Vatican chaque année, perçoit une quête de la part de tous les diocèses du monde.
C’est le denier de Saint Pierre. Son patrimoine artistique est plus une charge qu’une source de
revenus, à tel point que la restauration de la chapelle Sixtine a été financée par une entreprise
Japonaise (Nippon Television NetworkCorporation) qui l’a fait comme un geste de mécénat,
moyennant l’exploitation de tous les droits photographiques de ce chef d’œuvre durant 25 ans.
Oui, l’Église est vraiment pauvre car la religion du Seigneur ne s’assimile à aucun régime politique
autre que celui de l’amour ! Ne fermons donc pas les yeux : il faut tout faire pour éviter une chute
des pourcentages de personnes qui contribuent à la vie des prêtres. Nous arrivons à maintenir nos
« effectifs », mais la vigilance demeure plus que jamais d’actualité !
Ne relâchons pas nos efforts ! Soyez tous remerciés d’être ce que vous êtes : votre jeunesse de
cœur et votre charité inventive et affective !
Père T. Gallay +
Nous publierons dans un prochain numéro de Gédéon un petit article sur les conseils économiques de nos paroisses

Dans nos paroisses


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



Apocalypse de Saint Jean : la troisième rencontre aura lieu le vendredi 23
avril à 20h30 à la maternité de l'Étoile (Puyricard).



Troisième rencontre pour les fiancés se préparant au mariage pour l’unité
Pastorale Puyricard – Venelles : vendredi 23 avril à 20h30 à la maternité de
l'Étoile (Puyricard).



Notez-le dès à présent : dimanche 6 juin au domaine St-Hippolyte à Venelles,
journée communautaire de fin d’année scolaire pour l’Unité Pastorale

l’aigle de St Jean





Rencontre des catéchistes de l'Unité Pastorale Puyricard-Venelles : lundi 26 AVRIL à Puyricard à
partir de 8h30 : Messe à 8h30 à l'église, 9h00 : début de la rencontre. Apporter une bible. Nous
méditerons sur les deux premiers chapitres de la Genèse. Echange entre-nous et programme des
semaines futures. Pour le repas, chacun apporte et partage. Merci !
SAMEDI 1 MAI : 18h30, messe des familles à Puyricard et le dimanche 2 avril à Venelles 10h30.

A la découverte de nos services et mouvements paroissiaux
A l’occasion de la construction de la nouvelle nef, un groupe « d’aînés
dans la foi », s’est constitué à Venelles. Son but : réfléchir sur
l’hospitalité du Nazaréen, son style de vie, et nous initier à l’accueil
aux heures de permanence.

L’expression « Aînés dans la foi » que veut-elle signifier ?
Cette expression
fut adoptée par les évêques de France, en Novembre 2007, lors du
rassemblement « Ecclésia » sur la catéchèse de Lourdes. Mgr Dufour, alors évêque de Limoges et président
de la commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat en dirigea les travaux, dont le maître
d’œuvre fut le théologien Ch. Theobald.
Son point de départ : se mettre à l’école du Christ initiateur. Quand nous lisons les récits
évangéliques, « l’on découvre d’abord ce qu’est l’hospitalité : on voit un homme pour qui chaque
rencontre est à la fois décisive et initiatique, un pédagogue dont il faut souligner l’humanité
incomparable ».
Si la catéchèse s’appuie sur une communauté qui dit sa foi, la figure de « l’aîné dans la foi », frère en
humanité accompagne celui qui cherche, qu’il s’agisse d’un jeune ou encore de quelqu’un qui recommence
à fréquenter la communauté chrétienne.
Qui ne se souvient d’avoir entendu une parole décisive d’un autre, ou d’avoir vu dans son regard
bienveillant, la possibilité de faire soi-même le pas qui coûte ? Aux moments décisifs de la vie, c’est de la
plus haute importance d’être conforté. La présence d’un « aîné dans la foi », en certaines circonstances,
est parfois cruciale : il peut susciter, voire ressusciter le crédit fait à la vie. Il peut même arriver, alors que
le bénéficiaire se laisse toucher par l’engagement gratuit de ce compagnon de route, le voir se prononcer
sur l’identité de l’initiateur de la foi qu’est le Christ lui-même, le Passeur unique, qui offre à celui qui le
suit, d’aller jusqu’au bout de son propre chemin.
Autrement dit, dans notre monde d’aujourd’hui, il s’agit d’initier ou d’imiter la relation entre Jésus et tous
ceux qui croisaient son chemin au temps de la Galilée. Retenons donc, que les Evangiles nous guident vers
la conversion de notre regard sur nos relations dans la société et au sein de l'Église : L’intérêt gratuit
pour ce qu’un Tel a d’unique pour son itinéraire et les potentialités qui s’y cachent exige une véritable
conversion communautaire.
L’engendrement de la Foi, par la communauté est une des missions de l'Église. Faut-il encore que cette
communauté chrétienne parvienne en fonction des besoins à formuler un projet pastoral, capable de se
situer dans son environnement ?
Abbé R. Muller
P. S. : Pour approfondir, l’on peut lire le dernier livre de Christoph Theobald : « Vous avez dit Vocation ? »,
Edition Bayard. Une photocopie d’une lettre de Ch. Theobald est insérée dans le livret « Pour une Eglise de
« Pierres Vivantes » à Venelles : Que sont les « aînés dans la foi » ?

Dans le diocèse et plus loin


Au matin de Pâques, sur le parvis de la cathédrale d'Aix en Provence, les chrétiens de toutes
confessions ont rappelé ensemble les défis à relever, comme chrétiens et comme citoyens.
Lire le texte sur le site du diocèse ou sur celui de nos paroisses, Déclaration de Pâques



dimanche 25 avril

: Journée Mondiale de prière pour les VOCATIONS
CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Guilhem BALAS, le 18 avril à Puyricard

Sont entrés dans la lumière
A Puyricard

• SIGNORET Yves, 74 ans 3 Avril
• BARRACO Josette- 85 ans, le 1 avril

A Venelles
•

René BERNARD -88 ans, le 26 mars
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