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 « Le petit canard du plateau »  

≈  Notre Dame de l’Assomption  ≈ Notre Dame de Couteron   ≈  Saint Hippolyte   ≈ 
 

Dimanche 7 novembre 2010 « Laissez-vous réconforter par Notre Seigneur ! »  

Le mot du Père :  

Les fêtes que l’Eglise nous propose de vivre au long des 
semaines qui viennent, rassemblent beaucoup de 
personnes qui  se disent « loin » de l’Église, et pourtant ! 
…Toussaint, fête du Christ-Roi de l’Univers, le temps de 
l’Avent, la fête de Noël, tous ces rendez-vous font 
remonter dans nos cœurs et nos esprits des souvenirs 
familiaux, mais également un certain nombre de 
« pratiques religieuses » qui nourrissent à la fois nos 
traditions, mais également notre foi. 
Regardons également combien de marcheurs fréquentent 
durant l’été, mais aussi tout au long de l’année, les 
chemins de Compostelle. L’on y croise toutes sortes de 
personnes qui ne manifestent pas une grande pratique 
religieuse ou qui sont tout simplement agnostiques ! 
De fait depuis quelques années nous voyons également 
un « retour » des reliques, que nous devrions exposer au 
moins une fois l’an, à la Toussaint par exemple ! Pensons 
aux reliques de sainte Thérèse de Lisieux qui 
« évangélisent » le monde. Ces dernières poursuivent 
depuis quinze ans leur incroyable tour du globe : plus de 
cinquante pays visités dont Israël à Pâques 2011 !   

N’oublions pas également la Couronne d’Épines, 
présentée au public chaque premier vendredi du mois à 
Notre Dame de Paris et qui attire des foules ! Tout cela 
n’est pas de la superstition… Beaucoup d’hommes et 
de femmes sont allés dans les cimetières la semaine 
dernière, c’est bien devant les « reliques », autrement 
dit, les restes mortels de leurs proches qu’ils aiment se 
recueillir, se souvenir et entrer en communion avec eux 
par la pensée, le cœur et la prière !  
Tout cela nous redit combien nous avons besoin de 
repères, et il nous faut retrouver ces humbles moyens 
évangéliques qui permettent à notre humanité de nous 
ressourcer. La Nouvelle année Liturgique qui débutera 
fin Novembre est, elle aussi, une « mine » de rendez-
vous fructueux pour notre foi.  
Le Curé d’Ars l’assurait : « Les Saints n’ont pas tous 
bien commencé, mais ils ont tous bien finis ». C’est 
pourquoi ils font de si beaux restes !  

Père T. Gallay curé +  
 

Dans nos paroisses 

 Messes du jeudi 11 novembre : 10h30 à Puyricard et 10h00 à Venelles. 

 Rencontres des catéchistes de l'Unité Pastorale lundi 8 novembre : à Venelles, préparation  du 

dimanche intergénérationnel du 21 Novembre. Messe à 08h45, pour ceux et celles qui le peuvent. Possibilité 

de prolonger par le repas de midi (comme à l’accoutumée). 

 Réunion des équipes d’animation liturgique (préparation du temps de l’Avent…) 

o Venelles : mercredi 17 novembre à 20h30 au presbytère, 

o Puyricard : jeudi 18 novembre à 20h30 au presbytère. 

  Jeudi 18 Novembre à 14h30 salle paroissiale, le père MULLER portera et partagera 

avec vous,  un regard historique et Biblique sur l'évangélisation en Terre Provençale. 

 Dimanche 21 Novembre : fête du Christ Roi de l'Univers 

 Dimanche 28 Novembre : 1° dimanche de l'Avent – Première "Lectio Divina" à  Venelles (dans l'église 

chauffée) à 16h30 

 Dimanche 5 Décembre: 2° dimanche de l'Avent : 

o Célébration des Confirmations de l'Unité Pastorale à 10h30 à l'église de Venelles .  

o Deuxième "Lectio Divina" à 16h30 à Venelles à 16h30.   
 



Liturgie : Dans le numéro 45 de Gédéon a été publié un premier article sur la place de l’encens dans la liturgie. 

Nous vous proposons, comme alors annoncé, le second. 

 II Résonnance mystagogique  

Par Michel Clavier, Professeur de liturgie, Faculté de théologie de Lille 

D’avantage sensible, aujourd’hui, à la participation de tout être à la liturgie, nous redécouvrons le 

symbolisme de l’encens : sa bonne odeur, son parfum, dit déjà l’intensité de ce qui se passe, et 

invite au respect, à l’adoration ; en outre, sa fumée s’élevant vers le ciel semble littéralement 

emporter notre prière ! 

Plusieurs encensements viennent relever la liturgie. Au cours de la messe, l’encensoir porté à la 

procession d’entrée exprime la sainteté de la célébration. L’encensement de la croix et de l’autel 

rend honneur au Christ qui nous rassemble et à son sacrifice qui nous sauve. Au seuil de la liturgie 

eucharistique, l’encensement des dons (pain et vin) fait de l’oblation de l’Eglise une offrande 

agréable à Dieu. L’encensement du prêtre souligne son mystère sacré, et celui de l’assemblée met en valeur notre 

dignité des baptisés. 

Lors d’une messe concélébrée, plus solennelle encore, l’Évangéliaire reçoit le même honneur. Ou encore au temps 

de Pâques, le cierge pascal. 

Ainsi, sans être un élément capital de la liturgie, l’encens en rehausse les gestes importants et souligne toujours la 

grandeur de l’action liturgique de l’Eglise. 

Dans le diocèse et ailleurs…… 

 Reprise de "l'Ecole de Prière" le 9/11/10 de 20h30 à 22h00 à la Maison Diocésaine, 7 cours de la trinité à 

Aix en Provence. Ces rencontres seront animées par le père Marc ZAMIT et Martin DURIN du séminaire. 

 Thème de cette première rencontre : « Prier avec Abraham, la prière de l'homme en route » 

 Formation sur la "catéchèse intergénérationnelle" mardi 9 novembre : au domaine de "Petite" à Grans, 

de 09h00 à 16h00. Des feuilles d'inscription se trouvent au fond de nos églises.    

 Jeudi 11 novembre : Grande marche en Camargue vers les JMJ, avec Mgr Dufour ; 

destinée aux jeunes pros, étudiants, lycéens. 

Voir informations sur http://www.jeunes-aixarles.org/ 

Concernant ces JMJ 2011 en Espagne, afin de permettre à quelques jeunes Béninois d'y 

participer, une tombola est organisée par la paroisse des étudiants d'Aix en Provence, afin de 

récolter des fonds. Merci de faire bon accueil à cette démarche. (prix du billet : 2€). En vente à 

l'accueil de Venelles et aux sorties des messes de Puyricard et Venelles également. Merci.  

 CONCERT : le 11 novembre à l'église de Bouc-Bel-Air au profit de l'association "Sourire à la vie" à 16h30 . 

Ensemble vocal et instrumental "Gaudete" (cet ensemble s’est produit en mai 2010 à Puyricard) 

 La Baume-les-Aix :  

o L'Evangile selon saint Jean - Passion et Résurrection (début) Vendredi 12 novembre de 14h30 à 
17h00 par le Père Moïse Mouton, bibliste 
Rencontres suivantes : 26 novembre ; 3 décembre ; 7 et 21 janvier ; 4 et 18 février ; 11 et 25 mars 

o L'apôtre Pierre : un itinéraire de conversion (début) par le Père Pierre Olry, jésuite 

Rencontres suivantes : 19 novembre, 10 décembre, 7 et 21 janvier, 4 février 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Puyricard : 

 Thibault BREISSAND 

Venelles : 
 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard  

 Alain PELETIER, 62 ans, le 26 octobre  

 François MURIANA, 80 ans, le 4 novembre 

 

Venelles 

 Nicole LEHEBEL, 55 ans, le 4 novembre 
 

 

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.comParoisse de Puyricard : 
04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 
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