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Mois de Juin, mois du Sacré Cœur !
J’aimerais ici pouvoir raviver en nos cœurs cette dévotion qui, loin d’être désuète, reste chère au cœur d’un
bon nombre d’entre-nous. Je le fais ici à la lumière de la pensée de Benoit XVI dans la lettre qu’il adressa au
supérieur des Jésuites à l’occasion du 50° anniversaire de l’encyclique de Pie XII « Haurietis Aquas ».
Père Thierry Gallay
Les paroles du prophète Isaïe - "Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut" (Is 12, 3) - qui
ouvrent l'Encyclique par laquelle Pie XII rappelait le premier centenaire de l'extension à toute l'Église de la
Fête du Sacré-Cœur de Jésus, n'ont aujourd'hui, 50 ans plus tard, rien perdu de leur signification. En
promouvant le culte du Sacré-Cœur de Jésus, l'Enc. Haurietis aquas exhortait les croyants à s'ouvrir au
mystère de Dieu et de son amour, en se laissant transformer par celui-ci. Cinquante ans plus tard, cela
demeure un devoir toujours actuel pour les chrétiens que de continuer à approfondir leur relation avec le
Cœur de Jésus de manière à raviver en eux-mêmes la foi en l'amour salvifique de Dieu, en l'accueillant
toujours mieux dans leur propre vie. Le côté transpercé du Rédempteur est la source à laquelle nous renvoie
l'Encyclique Haurietis aquas : c’est à cette source que nous devons puiser pour atteindre la véritable
connaissance de Jésus Christ et pour faire plus pleinement l'expérience de son amour. Nous pourrons ainsi
mieux comprendre ce que signifie connaître en Jésus Christ l'amour de Dieu, en faire l'expérience en fixant
notre regard sur Lui, jusqu'à vivre pleinement de l'expérience de son amour, pour pouvoir ensuite en
témoigner aux autres. En effet, pour reprendre une expression de mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II,
"auprès du Cœur du Christ, le cœur de l'homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie et
de son destin, à comprendre la valeur d'une vie authentiquement chrétienne, à se garder de certaines
perversions du cœur humain, à joindre l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain. Ainsi - et c'est la
véritable réparation demandée par le cœur du Sauveur - sur les ruines accumulées par la haine et la violence,
pourra être bâtie la civilisation du cœur du Christ" (Insegnamenti, 1986, p. 843).
Faire l'expérience de l'amour de Dieu en tournant le regard vers le Cœur de Jésus Christ
La signification la
plus profonde de ce culte à l'amour de Dieu se manifeste seulement lorsque l'on considère plus attentivement
sa contribution non seulement à la connaissance, mais également et surtout à l'expérience personnelle de cet
amour dans un dévouement empli de confiance à son service (Haurietis aquas, n. 62). Bien sûr, expérience et
connaissance ne peuvent être séparées l'une de l'autre : l'une fait référence à l'autre. Il faut par ailleurs
souligner qu'une véritable connaissance de l'amour de Dieu n'est possible que dans le cadre d'une attitude de
prière humble et de disponibilité généreuse. A partir d'une telle attitude intérieure, le regard posé sur le côté
transpercé par la lance se transforme en adoration silencieuse. Le regard sur le côté transpercé du Seigneur,
d'où coulent "du sang et de l'eau" (cf. Jn 19, 34), nous aide à reconnaître la multitude des dons de grâce qui
en proviennent (Haurietis aquas, nn. 34-41) et nous ouvre à toutes les autres formes de dévotion chrétienne
qui sont comprises dans le culte au Cœur de Jésus. La foi entendue comme fruit de l'amour de Dieu dont on a
fait l'expérience, est une grâce, un don de Dieu. Mais l'homme ne pourra faire l'expérience de la foi comme
d'une grâce que dans la mesure où il l'accepte en lui-même comme un don, à partir duquel il cherche à vivre.
Le culte de l'amour de Dieu, auquel l'Enc. Haurietis aquas invitait les fidèles (cf. ibid. n. 72), doit nous aider à
nous rappeler sans cesse qu'il a pris sur lui cette souffrance volontairement "pour nous", "pour moi". Lorsque
nous pratiquons ce culte, non seulement nous reconnaissons avec gratitude l'amour de Dieu, mais nous
continuons à nous ouvrir à cet amour, afin que notre vie soit toujours davantage modelée par celui-ci. Dieu,
qui a déversé son amour "dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné" (cf. Rm 5, 5), nous invite
inlassablement à accueillir son amour. L'invitation à nous donner entièrement à l'amour salvifique du Christ et
à se vouer à celui-ci (cf. ibid., n. 4) a donc comme premier objectif la relation avec Dieu. Voilà pourquoi ce
culte, totalement voué à l'amour de Dieu qui se sacrifie pour nous, est d'une importance véritablement
indispensable pour notre foi et pour notre vie dans l'amour.

Dans nos paroisses


Le Père Joseph est de retour, et dimanche dernier, les paroissiens de Venelles ont été heureux de retrouver
son sourire accueillant et sa gentillesse.
Son séjour en famille s'est bien déroulé, il a pu présider le mariage de son frère. Il nous a de plus promis, à la
rentrée, un diaporama sur le Kérala afin que nous connaissions son pays. Il nous a dit avoir un peu oublié le
français... Qu'il se rassure : la communication est bien passée, et si oubli il y a, il est fort rattrapable !
Alors Père Joseph, de nouveau, Bienvenue à Venelles et à Puyricard ! A.R.
A noter : les horaires des messes actuels sont maintenus en raison des vacances



Annulation du Pardon de Ste Anne prévu le 31 Juillet à Thorame-Basse (04). L'an passé, Venellois et
Puyricardiens avaient été invités à prendre part au "réveil" du pèlerinage de N.Dame de Piégut. Un livret et un
CD ont été réalisés à cette occasion. Contact : Yannick AMAN : 04 42 54 28 88.



Découverte : Des paroissiens de Venelles sont engagés dans un soutien à la communauté de Berdine,

qui vient en aide aux personnes toxicomanes ou alcooliques . Claude Fady nous la présente.
La communauté Bergerie de Berdine a été fondée en 1973 par Henri Catta, aujourd'hui décédé, et par
Josiane Saintpierre, qui en est toujours la responsable. Installée depuis 1976 dans un hameau du Vaucluse sur
la commune de Saint Martin de Castillon, Berdine accueille gratuitement toute personne qui se présente à sa
porte, notamment des toxicomanes, des alcooliques qui veulent "retrouver dans l'abstinence totale une santé
physique et un équilibre psychologique qui leur assureront une réinsertion réussie".
La communauté est d'inspiration chrétienne, mais toutes les autres
opinions, religieuses ou athées, ont le droit de s'y exprimer. Elle
accueille en moyenne 70 personnes majoritairement des hommes.La
vie communautaire et le travail sont les deux piliers de ce lieu
d'accueil.
D'abord centrée pendant des années sur la reconstruction de ce
hameau en ruine, l'activité des "berdinois" s'exerce maintenant dans
l'agriculture, l’élevage, l’apiculture, mais aussi la boulangerie, la
fromagerie, la menuiserie, la poterie… Les principales ressources
viennent de l'activité forestière : coupe et vente de bois de chauffage,
et de la vente des produits de la ferme : légumes "bio", fromages de
chèvre, agneaux, miel. Berdine tient un stand de vente sur la place de
Venelles tous les vendredis matins d'avril à octobre.
En 1989, quelques venellois, intéressés par cette expérience, ont créé l’association "Les Amis de Berdine".
Leurs membres les plus actifs apportent un soutien direct à la communauté par leur compétence dans les
domaines les plus variés : comptabilité, informatique, assainissement, agronomie… et par la cotisation
annuelle de chacun (31 euros), complétée par une subvention de la municipalité de Venelles.
Pour en savoir plus : Plus de détails dans notre site paroissial www.cathovenelles.fr
Contact : Association Les Amis de Berdine – 6 rue du coteau 13770 Venelles Tel 04 42 54 72 31
Pour les aider : vous pouvez vous faire livrer du bois qui sera rangé par leurs soins : commande par
téléphone (04 90 75 13 08) ou e-mail (bergeriedeberdine@orange.fr) et aussi devenir membre de
l’association.

CARNET PAROISSIAL
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A Venelles
Baptêmes
Arnaud et Valentine DELAPORTE, Léonard
Justine KASBARIAN
PIQUET, Brune BARLUET de BEAUCHESNE,
Léa GAROTTE
Romane GUNEPIN
Mariages
Sébastien MORISOT et Julie VIAL
Guilhem SAEZ et Aurélie PEREZ
Frédéric MORISOT et Géraldine GRUBER Matthieu CONNAULTE et Séverine DE
JUNNEMANN - Clément SOTO et Sophie JANOLI
Sont entrés dans la lumière
Jacques BOSSARD, 77 ans, le 9 juin
Raymonde FRANCO 88 ans le 13 juin
Marie Thérèse MONTOYA, 89 ans, le 14 juin
Guy DELGOFF 83 ans le 17 juin
Rédaction : Claude Jamond fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
Annick Rousseau : annick45@gmail.com
Père Thierry Gallay thierrygallay@wanadoo.fr , curé - 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard
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

