Gédéon N° 37
« Le petit canard du plateau »
Unité pastorale de Puyricard – Venelles
Dimanche 2 Mai 2010

« ..Je vous donne un Commandement
Nouveau : c’est de vous aimer les uns
Les autres… » Evangile de Jean.

Mois de Marie….
Marie est définitivement introduite dans le mystère du Christ
par cet évènement : l’Annonciation de l’ange. Elle a lieu à
Nazareth, dans des circonstances précises de l’histoire d’Israël, le
premier peuple auquel furent adressé les promesses de Dieu. Le
messager divin dit à la Vierge : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le
Seigneur est avec toi » (Lc 1,28). Marie « fut toute troublée, et elle
se demandait ce que signifiait cette salutation » (Lc1, 29), ce que
pouvaient signifier ces paroles extraordinaires et, en particulier,
l’expression « pleine de grâce » (Kécharitôménê).
Si nous voulons méditer avec Marie ces paroles et,
spécialement, l’expression « pleine de grâce », nous pouvons
trouver un rapprochement significatif précisément dans le passage
cité ci-dessus de la lettre aux Ephésiens. Et si, après l’annonce du
messager céleste, la Vierge de Nazareth est aussi saluée comme « bénie entre les femmes » (cf Lc
1,42), cela s’éclaire à cause de la bénédiction dont le « Dieu et Père » nous a comblés « aux cieux,
dans le Christ ». C’est une bénédiction spirituelle qui concerne tous les hommes et porte en ellemême la plénitude et l’universalité (« toutes sortes de bénédictions ») résultant de l’amour qui,
dans l’Esprit saint, unit au Père le Fils consubstantiel. En même temps, c’est une bénédiction
reportée sur tous les hommes par le Christ Jésus dans l’histoire de l’humanité jusqu’à la fin.
Cependant, cette bénédiction se rapporte à Marie d’une manière particulière et exceptionnelle : en
effet, Elisabeth l’a saluée comme « bénie entre les femmes… ».
Le motif de cette double salutation est donc que dans l’âme de cette « fille de Sion » s’est
manifestée en un sens toute la « gloire de la grâce », dont « le Père… nous a gratifiés dans le Bien
aimé ». En effet, le messager salue Marie comme « pleine de grâce » : il l’appelle ainsi comme si
c’était là son vrai nom. Il ne donne pas à celle à qui il s’adresse son nom propre suivant l’état civil
terrestre : Myriam (=Marie), mais ce nom nouveau : « pleine de grâce » Que signifie ce nom ?
Pourquoi l’archange appelle-t-il ainsi la Vierge de Nazareth ?
Dans le langage de la Bible, « grâce » signifie un don particulier qui, suivant le Nouveau
Testament, prend sa source dans la vie trinitaire de Dieu lui-même, de Dieu qui est amour (cf 1 jn
4, 8). Le fruit de cet amour est l’élection, celle dont parle la Lettre aux Ephésiens. En Dieu, cette
élection, c’est la volonté éternelle de sauver l’homme par la participation à sa propre vie (cf. 2 P
1,4) dans le Christ : c’est le salut dans la participation à la vie surnaturelle. Ce don éternel, cette
grâce de l’élection de l’homme par Dieu produisent comme un germe de sainteté, ou en quelque
sorte une source naissant dans l’âme comme le don de Dieu lui-même qui vivifie et sanctifie les
élus par la grâce.
Ainsi cette bénédiction de l’homme « par toutes sortes de bénédictions spirituelles »
s’accomplit, c'est-à-dire qu’elle devient une réalité : être « des fils adoptifs par Jésus Christ », par
celui qui est de toute éternité le « Fils bien aimé » du Père.
[Lettre encyclique Redemptoris Mater, du souverain pontife Jean Paul II sur la bienheureuse
Vierge Marie dans la vie de l’Eglise en marche]

Dans nos paroisses
AGENDA et FETES:
- Mercredi 5 MAI : retraite à la Baume pour les 57 enfants de la Paroisse préparant leur
Première Communion de 09h00 à 16h30
- Dimanche 9 MAI : 10h30 Célébration des Premières Communions à
Venelles
- Jeudi 13 MAI : Fête de l'Ascension, messe aux heures du dimanche
(10h30) à Venelles et Puyricard. Pas de messe anticipée.
- Dimanche 23 MAI : 10h30 Célébration des Premières Communions à
Puyricard
- Dimanche 30 MAI : Venelles, célébration des Profession de Foi à 10h30.
(Retraite prévue les 7-8 Mai à Simiane)
- Samedi 5 JUIN : deuxième célébration des Premières Communions à Puyricard à
10h30.
- Dimanche 6 JUIN : Journée de fin d'année scolaire : 10h30, Messe à St Hippolyte
pour l'unité Pastorale.
Pour terminer en musique, Concert à l'église de Venelles vers 17h00 (Chants Corses)
- Samedi 12 JUIN : Eglise de Puyricard : 10h00, célébrations des Professions de Foi de
la "Chesneraie".

Un nouveau nom pour Gédéon ?
Gédéon est né en septembre 2008 et nous vous avions alors expliqué les raisons pour
lesquelles son nom de Gédéon avait été choisi, en référence à l’Ancien testament et au
petit canard de Benjamin Rabier.
Lors de l'enquête que nous avons réalisée récemment, et au cours de quelques
discussions il nous est apparu que ce titre ne faisait pas l'unanimité.
Rien n'est figé dans le marbre ! Mais voilà, changer c'est bien mais à condition de
trouver un nom que l'on puisse qualifier de meilleur…
Pour cela nous faisons appel à vous et à votre imagination. Faites nous donc part
d'ici la fin du mois de juillet de vos idées, même les plus saugrenues !
Merci donc par avance pour vos suggestions.
C.J.
Réunion du Mouvement Chrétien des retraités
Mercredi 12 Mai chez Marie-Thérèse et Georges Morel, nous travaillerons sur la lettre de
Saint Paul aux Corinthiens chapitre 12 versets 12,1-31
AVIS AUX PAROISSIENS DE PUYRICARD...
Si vous souhaitez une église propre, il est URGENT de trouver de nouv(eaux/elles)
bénévoles, car l'équipe actuelle du ménage, constituée de seulement 2,5 personnes
(!...) est assez fatiguée et ne pourra plus assumer, à l'avenir, le nettoyage tous les
vendredis...
Un appel URGENT à des "bonnes volontés motivées et assidues" est donc lancé ici, à ce
titre, dans l'intérêt commun... D'avance, MERCI
Maurice Vieil

Le chapelet du mois de mai reprendra LUNDI 3 MAI à 18H15,
Il aura lieu comme les années précédentes tous les jours de la semaine
(sauf le Samedi) à l’église de Puyricard et durera environ 30 minutes
comme à l'accoutumée. Venez confier toutes vos intentions à Marie !

Rappel : en l’absence du Père Joseph les horaires des messes sont modifiés :
MESSES DANS LA PAROISSE DU 6/4 AU 1/7/2010
Jours

Puyricard

Venelles

Maternité l’Etoile

Dimanche

10h30

10h30

07h00

Lundi

19h00
8h45 suivi d’un temps
d’adoration

Mardi

19h00

Mercredi

19h00

Jeudi

19h00

Vendredi

8h30 suivi d’un temps
d’adoration

19h00

Samedi

18h30

07h00

À Venelles Permanence de Mr le Curé le jeudi de 18h00 à 20h00

Dans le diocèse et ailleurs….
 LOURDES 2010 Pèlerinage Diocésain conduit par Monseigneur Christophe DUFOUR
Thème du pèlerinage : « Faire le signe de la Croix avec Bernadette » du 19 Juillet au
23 Juillet 2010. Vous pouvez trouver les fiches d’inscription au presbytère ou au
secrétariat. Renseignements : Secrétariat des Pèlerinages, 7 cours de la Trinité à Aix
en Provence. Tel : 04 42 17 59 14 – courriel : pelerinage@aixarles.cef.fr
 La Baume les Aix :
 Week-end pour les fiancés se préparant au mariage : les 8 et 9 Mai, 15 et 16 Mai
 Pour les célibataires : session du 22 au 24 Mai (en liaison avec le Père Denis
Sonet)
 Pour les couples qui veulent se redire oui : session du jeudi 13 au vendredi 14 mai
 Renseignements et inscriptions : Béatrice Van Huffel - tél. 04 42 16 10 30 ou site
http://www.labaumeaix.com
 « Naître ou ne pas Naître : de l’avortement au bébé à tout prix » Conférence
organisée à Marseille le Mardi 18 Mai au Parc Chanot à 20h30 par l’Association Alliance
pour les Droits de la Vie - participation de nombreuses personnalités chrétiennes
 Des nouvelles de l’Arche et de Bénédicte…
Dimanche dernier 25 Avril, 200 personnes se
trouvaient réunies à Marseille pour fêter
« l’admission des personnes accueillies » dans la
nouvelle Maison de l’Arche de Jean Vannier à Saint
André. Ce fut simple et chaleureux. Bénédicte Le
Mai s’y trouve depuis un mois, elle y est heureuse
et ses parents Anne et Roger Le Mai sont heureux
pour elle ; ils remercient toutes les personnes qui
ont témoigné leur attention à Bénédicte, et
remercient aussi ceux qui ont soutenu ce projet de
maison par leurs dons.
Précisons que l’Arche espère pouvoir accueillir
8 handicapés adultes de plus dans un autre foyer :
quartier Saint Just, près du Conseil régional ;
ils rejoindront ceux de Saint André pour des ateliers.
Il est possible de visiter ces foyers en appelant le 04.91.42.07.71. L’Arche recherche
toujours des volontaires pour en compléter l’encadrement (voir Gédéon n°34)

 Quelques pistes pour un été « spi »(rituel) :


Pour les jeunes filles à partir de 18 ans : du 4 au 11 juillet session « vous êtes les
sentinelles de l’invisible » à la maternité catholique de l’Etoile. Renseignements
Sœur Marie-Albert ou Sœur Marie-Amélie (04.42.17.07.17).

• Au Plan d’Aups Sainte Baume :
o
o
o

pour adultes et familles : du 9 au 14 juillet : session Bible en Provence,
pour adultes du 15 au 20 août Découverte de la Provence sacrée – excursions
commentées,
pour adultes et étudiants ayant déjà une solide formation :
 du 21 au 26 août, Université d’été Science et Foi « Vers quel monde allons
nous ? » avec M-O Réthoré, Jean Kovalevski, Thierry Magnin, etc.
 du 2 au 5 septembre session Theillard de Chardin,
 du 9 au 12 septembre session « Maurice Zundel : Jamais rien de plus que
l’amour ».

Renseignements et inscriptions : Roc Estello, allée de Béthanie 83640 Plan d’Aups Ste
Baume, tél : 04.42.04.50.09, rocestello@wanadoo.fr, www.rocestello.fr
• Pour les 18-35 ans : « la politique une bonne nouvelle » Session de formation
d’été du 22 au 29 août, en présence d’universitaires, théologiens, personnalités
politiques à la Baume les Aix renseignements et inscriptions :
www.politiquebonnenouvelle.eu
• Pour vous renseigner sur de très nombreuses autres possibilités de retraites ou
session d’été pour tous âges dans toute la France, écrire à Ecclesia RH 9 rue de
l’Isly, 75008 Paris ou aller sur www.ecclesia-rh.com et commander la carte des
manifestations chrétiennes été 2010

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
A Puyricard
le 8 mai : Tony BOULANGER et Andréa GRANOUX

A Venelles
le 1° Mai : Tom et Léa CHEYNET

Sont entrés dans la lumière (à Puyricard)
Marcel SEIMANDI 86 ans
Yves SIGNORET 74 ans, le 6 avril

Josette BARRACO 85 ans, le 7 avril
Gabriel DECHAMPS 79 ans, le 26 avril

Rédaction : Claude Jamond claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
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Père Joseph Vettoonickal, vicaire 1 place de l’église 13770 Venelles – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com
Paroisse de Puyricard. 04.42.92.10.04 - Paroisse de Venelles 04.42.54.70.20.

