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Jeudi, nous fêtions l’Ascension ! 
Cet événement de l'Ascension se 
situe quarante jours après Pâques. 
Le livre des Actes des Apôtres 
rapporte que, pendant les quarante 
jours qui ont suivi Pâques, le Christ 
ressuscité s'est plusieurs fois 
montré aux apôtres. 
Puis, au cours d'un repas qu'Il 
prenait avec eux, le Christ leur a 
annoncé qu'ils allaient recevoir une 
force, « celle du Saint-Esprit », 
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qui viendrait sur eux. « Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre », a-t-Il ajouté (Actes des Apôtres 1, 8). 
« Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient 
encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et 
disaient : " Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de 
vous, reviendra de la même manière que vous L'avez vu s'en aller vers le ciel » (Actes des Apôtres 1, 9-11). 
 L'évangéliste Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à Jérusalem, remplis de joie »  

Pourquoi l'Ascension est-elle célébrée dans la joie ? 
Le Christ, fils de Dieu fait homme, né de la Vierge Marie, a pleinement assumé cette condition humaine depuis 
le jour de sa naissance, dans la nuit de Noël. Environ trente-trois ans plus tard, sa présence terrestre s'achève 
avec l'Ascension. 
Pourtant, comme le mentionne saint Luc, les apôtres s'en retournent à Jérusalem « remplis de joie » et non 
tristes, comme on aurait pu s'y attendre. De la même manière, l'Ascension est célébrée dans la joie par les 
chrétiens. 
L'Ascension fait en effet partie de l'événement inouï de Pâques : par sa mort et sa résurrection, le Christ a 
sauvé l'homme qui, à sa suite, est désormais appelé à rejoindre Dieu pour vivre dans la gloire céleste.  
Il ne s'agit pas, bien-sûr, de rejoindre le ciel au sens du firmament, l'espace que nous observons au-dessus de 
nos têtes. Il s'agit d'un espace spirituel, celui de Dieu. A propos du ciel, le Catéchisme de l'Eglise catholique 
parle de « l'état de bonheur suprême et définitif » . Il précise également que « ce mystère de communion 
bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux qui sont dans le Christ dépasse toute compréhension et toute 
représentation. L'écriture nous en parle en images : vie, lumière, paix, festin de noces, vin du royaume, 
maison du Père, Jérusalem céleste, paradis ». 
Les deux hommes vêtus de blanc décrits par les Actes des Apôtres annoncent alors aux Apôtres que Jésus « 
reviendra de la même manière ». Et, pour le moment, ils les incitent à ne pas rester les yeux vers le ciel : ils 
doivent retourner à leurs responsabilités. Celles-ci leur avaient justement été indiquées par le Christ : être ses 
témoins par toute la terre en annonçant sa Résurrection, en faisant connaître son enseignement, en baptisant. 
L'Ascension est ainsi un envoi en mission adressé aux Apôtres comme aux hommes de tous temps. Il est 
l'articulation entre le désir du ciel et le service des hommes. 
La joie qui fait suite à cet événement s'explique aussi par cette annonce du Christ rapportée par Saint-
Matthieu (Mt 28, 20) (et lue au cours de la messe de l'Ascension) : « Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu'à la fin du monde ».  
Autrement dit, le Christ est sans cesse présent auprès des hommes : même si, à la suite de l'Ascension, Il 
n'est plus là physiquement, Il l'est dans les sacrements - dans l'eucharistie en particulier. Il l'est également 
auprès de ceux qui prient, seuls ou à plusieurs : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d'eux », avait-Il dit un jour aux apôtres (Matthieu 18, 20). Finalement, l'achèvement de sa vie terrestre 
permet sa présence auprès des hommes de tous temps et de tous lieux. 
L'Ascension fait donc partie des événements fondateurs de la foi en Christ, et d'autant plus qu'il a donné aux 
hommes leur liberté : loin de s'imposer à eux, le Christ les laisse libres de croire, et donc d'aimer 
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Gédéon : la famille canard s’agrandit ! 

 Depuis quelque temps déjà, l’équipe de rédaction de Gédéon s’appuie sur l’aide d’Annick 
Rousseau, qui a accepté d’être officiellement correspondante du journal pour la paroisse de 
Venelles. Nous la remercions de sa collaboration. Les paroissiens de Venelles peuvent lui adresser 
directement des informations pour Gédéon (annick45@gmail.com).   C.J. 



 

Dans nos paroisses   

���� Aujourd’hui, dans tout le diocèse,  à la sortie des messes une quête sera faite au profit de 
l’Hospitalité Sainte Marthe. Comme toute les années, elle permettra à des malades sans grande 
ressource (et ils sont nombreux) de se rendre au pèlerinage de Lourdes au cours du mois de juillet. Ces 
six jours de présence dans la cité mariale représentent pour eux une un merveilleux temps de 
spiritualité d’où ils reviennent l’âme « gonflée » à bloc et le cœur rempli de souvenirs qui les aident à 
vivre le restant de l’année. D’avance soyez remerciés pour votre générosité.  Claude de Fabry 

���� Communion des enfants à Puyricard : deux célébrations sont programmées : dimanche 23 mai et 
samedi 5 juin (à 10 h). A cette occasion, des images de première communion, réalisées à partir de la 
peinture d’une maman, réalisée pour illustrer les livrets de messe des premiers communiants des deux 
paroisses, seront vendues à la sortie de la messe (2 euros pour 8 cartes) pour permettre de faire face 
aux frais d’impression de ces livrets. Merci d’avance de votre accueil et de votre générosité. 

���� Concert : vendredi 21 mai à 20 h 30 à l’église de Puyricard, au profit des Amis de l'église de Puyricard, 
par  l’ensemble GAUDETE -  Dir: Pierre Taudou 

       Au programme : Gloria de VIVALDI, Chorals de J.S. BACH, Veni Creator de VICTORIA. 
       Participation aux frais : 10 euros (adultes) 

���� Mardi 25 mai à 20h30 rencontre de la Fraternité Œcuménique Internationale(FOI), ouverte à tous. 
Dans la vidéo de ce mois qui a comme titre « Jésus, le chemin de paix » Jean Vanier en Terre 
Sainte nous invite à vivre un chemin de paix et de liberté intérieure en nous-mêmes pour ensuite 
accueillir et aimer tout être humain quel qu’il soit.  

  Rencontre et partage à partir de la vidéo chez G. Jost à Puyricard tél : 0442922727 

���� RAPPEL : dimanche 6 juin journée communautaire de fin d’année, au domaine St-Hyppolite à 
Venelles, pour l’Unité Pastorale. Messe à 10 h 30 suivi d’un apéritif (12 h) et d’un repas tiré du sac. 
Concert de Chants Polyphoniques Corses à 17h00 à l’église de Venelles. 

 

Dans l’Eglise 

���� En cette année sacerdotale où nous prions pour les vocations, les statistiques de 
l’Eglise relevées dans le monde entre 2000 et 2008, contiennent des chiffres encourageants : 

Le nombre  des catholiques a augmenté de 11,54%, ce qui est légèrement supérieur à la 
croissance de la population mondiale (10,77%). La croissance la plus forte du nombre de 
catholiques est enregistrée en Afrique (33%) alors qu’en Europe ce nombre est en diminution 
de 1,17%. 
Le nombre d’évêques est en croissance de 10%, celui des prêtres globalement de 1%, avec 
une forte disparité selon les continents (+33% en Afrique, +24% en Asie, moins 7% en 
Europe). 

Le nombre de séminaristes et d’étudiants en théologie des instituts diocésains et religieux a progressé de 
près de 29%, et celui des diacres permanents de 33,7%. 
En revanche on note une baisse du nombre de religieux prêtres (alors que le nombre de prêtres diocésains 
augmente), une baisse du nombre de religieux laïcs (non prêtres) et une plus faible baisse du nombre de 
religieuses. 
Restons pleins d’espérance et continuons à prier pour les vocations et à les encourager autour de nous ! 

Informations relevées dans Zénit (site d’information de l’Eglise Catholique) A.C. 

 
CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes 

à Couteron :  Esteban AJAS, le 15 mai  

à Puyricard : Clément BRUNEAU le 15 mai (à l'Etoile) ;  Léonie-Marie LE MORVAN IDRAC,  
Antoine ROBERT et  Samuel KURTZ  le 23 mai, Clara NAVARRO et Méline PERRINEAU le 29 Mai; Hugo AILLAUD le 
30 mai.  

à Venelles : Sarah POMES le 23 mai, Loïc PEYRON le 30 mai 

Mariages 

à Puyricard : le 15/05 Christophe GIBAUD et Laure RECH  

le 22/05 Christophe LEMMONIER  et Laëtitia FERNANDEZ, Nathanaël HYAFIL et Virginie SOLELHAC  

à Venelles : le 22/05 F BLANCHET et G. AUDRAY 

Sont entrés dans la lumière  

A Puyricard 

  
 

A Venelles 

 Berthe REYNAUD, 92 ans le 6 mai  

 Robert PRUDHOMME, 78 ans, le 5 mai 
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