
 
 

Gédéon N° 50             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 5 décembre 2010        
« en ces jours fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !  Ps 71 

Le mot du Père :  

Avent est la transcription française du latin 

« Adventus » qui désigne l’acte d’arrivée, le fait 

d’être arrivé. L’Église célèbre  cet avènement du 

Seigneur Jésus-Christ dans une préparation de 

quatre semaines. 

 Le cycle liturgique s’est terminé par la mémoire 

du Christ-Roi ; il commence par une méditation 

sur le second avènement, la parousie, qui 

marquera la fin des temps (premier dimanche) et 

conduit jusqu’à la fête de la venue du Christ dans 

la chair (Noël). L’idée de préparation à la venue 

du Sauveur donne à ce temps une ressemblance 

particulière qui fut celle de la période qui a 

préparé la venue du Christ, l’Ancien Testament : 

« Depuis plus de quatre mille ans nous 

l’annonçaient les saints prophètes... », chantait 

le vieux cantique. Nous allons donc lire ou relire 

les passages prophétiques de la Bible qui sont en 

relation avec la venue du Messie, 

particulièrement ceux d’Isaïe, de Michée et de 

Malachie.  

Un autre trait de ce temps de l’avent est 

l’évocation de la manifestation du Christ dans son 

ministère public, aussi une grande place sera 

donnée à celui qui prépare les voies, Saint Jean-

Baptiste. 

 

De manière plus intime, l’attente se fait avec 

Notre-Dame qui a porté l’enfant dans son sein, 

et comme toute les mères, a vécu avec lui en 

communion étroite dans la foi aux paroles de 

Gabriel : « Bienheureuse celle qui a cru.. » 

À l’approche de Noël, nous ferons mémoire de 

la conception virginale, de la Visitation, de 

l’émerveillement d’Elisabeth, et du chant 

d’actions de grâces de Marie, le Magnificat. Ave 

Marie, l’attente est à la fois recueillie et 

joyeuse. Enfin, à partir du 17 décembre, débute 

une attente de huit jours, plus intense, 

préparation directe par la joie et le désir à 

l’évènement du Christ et à sa venue dans la vie 

de chacun.  

Ainsi, voyons-nous une fois de plus, comment la 

liturgie est bien faite : que l’accueil et l’écoute 

des textes de l’Écriture nourrissent notre foi et 

notre vie pour redonner du désir en nos cœurs ! 

Oui, désirons cette venue du Messie dans nos 

familles, auprès de ceux qui souffrent ou qui 

connaissent angoisse et persécution afin, qu’à 

défaut de paix dans le monde, la paix règne en 

nos cœurs. Bonne route vers Noël. !.  

Père T. Gallay Curé +  

 

 Dans nos paroisses   

 Célébration des Confirmations de l'Unité Pastorale, ce dimanche 5 décembre à 

10h30 à l'église de Venelles . 
Reçoivent le sacrement de la Confirmation : Laure de BALANDA, Albine de BLEGIER, Elsa 

BOUILLOUX, Pauline et Sébastien BOULBES, Jordan, Ryan et Charlotte BRAGANZA, Thomas 

CHARETON, Loïc et Emmanuel CHARMETANT, Lucie GIVAUDAN, , Inès et Paul GRAWITZ, Mélanie 

MORGANTI, Charlotte RASSAT. 

 "Lectio Divina" : ce dimanche 5 Décembre: 2° dimanche de l'Avent,  deuxième "Lectio Divina" à 

15h45 à Venelles.   

 Fête de l'Immaculée Conception, mercredi  8 décembre : Messe à 8 h 30 à Puyricard  

    



 

Horaire des messes pour Noël, notez-le et dites-le dès à présent : 

 VENDREDI 24 : Messes à : 07h00 à l'Étoile, 18h30 à Puyricard et 18h45 à Venelles (ces deux 

derniers horaires de messes étant plus spécialement prévus pour les familles avec enfants), 

22h00 à Venelles, 23h30 à Puyricard (précédée d’une veillée de chants à 23h00). 

 SAMEDI 25 : 07h00 maternité de l'Étoile, 09h00 à l'église de Couteron, et 10h30 à Venelles et 

à Puyricard. 

 DIMANCHE 26 : 07h00 à l'Étoile, 10h30 à Puyricard et Venelles (Pas de messe anticipée). 
 

 

 Concert de musique indienne à l'église de VENELLES  

le Dimanche 12 Décembre (horaire encore à préciser) 

 En souvenir de la consécration de la nouvelle église de Venelles, le14 Décembre 2008, vous pouvez 

lire sur le site paroissial C@thoVenelles l'histoire des reliques scellées dans l’Autel" 

Dans le diocèse et plus loin   

 Préparer Noël avec l’École Cathédrale : dernière halte spirituelle (conférence, musique, 

prière) : ce Dimanche 5 décembre : « Avec les Pères de l’Église, en marche vers Noël » par Mr Pierre 

Longeron, universitaire 

- Dimanche 12 Décembre « Lumières de la Nativité dans la littérature » par Mme Marie-Jeanne 

Coutagne, philosophe. Lieu : l’Eglise Saint Jean-Baptiste, Cours Sextius de 17h à 18h15 (église 

chauffée, parking Rotonde) 

 La Baumes-les-Aix : Parcours Elle et Lui 

Les huit soirées Elle & Lui s'adressent à « tous les couples qui veulent bâtir 

des fondations solides pour que leur amour dure toute la vie ». Se retrouver en 

amoureux, autour d'un repas aux chandelles, servi en tête à tête. Prendre soin 

de son couple,  selon une pédagogie originale. 

On s'inscrit à l'ensemble du parcours. 

Huit rencontres, le vendredi de 19h45 à 22h 1e rencontre : Vendredi 14 janvier de 19h45 à 22h, 

puis 21 janvier; 4 et 11 février ; 11 et 18 mars ; 1er et 8 avril   

Avec Anne-Marie Charbonnier, Rémi et Marilyne Chomel (Fondacio), Père Benoît Coppeaux, jésuite, 

renseignements et inscriptions : Béatrice Van Huffel La Baume, 1770, Chemin de la Blaque, 13090 
Aix-en-Povence Tél : 04 42 16 10 30 - e-mail : programme@labaumeaix.com 

 POURQUOI LE CHRISTIANISME FAIT SCANDALE ? Jeudi 9 décembre, à 20h 30 

Éloge d’une contre-culture ; Rencontre-débat avec Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction 

du magazine La Vie et la participation de Mgr Christophe Dufour, du pasteur Gilles Pivot, président 

du Conseil régional de l’Église réformée de France 

Animation : Jean-Claude Escaffit, journaliste, délégué diocésain à la communication 

Salle diocésaine Chêne de Mambré - 7 cours de la Trinité 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

   

 

 Venelles 

 Alice CLEUZIOU, 76 ans, le 24 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.com 

Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 
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