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

Le mot du Père :   

La place de Marie au temps de l’Avent… 

Marie est la parfaite Servante du Seigneur. Au cœur de l’Avent, 
elle a quelque chose à nous dire sur ce que le Christ a fait d’elle 
et sur ce que le Christ veut faire de toute l’humanité. 
Le pape Pie IX a promulgué le dogme de l’Immaculée 
Conception le 8 décembre 1854 : "Au premier instant de sa 
conception, par la grâce et le privilège de Dieu tout-puissant, et 
en considération des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre 
humain, la Vierge Marie fut préservée et exemptée de toute 
tache de faute originelle". 
L’argument du pape repose sur la toute-puissance divine. Marie 
ne connaît pas le péché et bénéficie par avance de la grâce 
donnée au Christ. Elle n’a pas été touchée par le péché, elle en 
a été préservée par la Rédemption accomplie par Jésus son fils, 
"par une grâce venant déjà de la mort de son fils", comme dit la 
première oraison de la fête de l’Immaculée Conception. 
Marie a toujours été sainte dès le début de son existence. Avant 
même de devenir la mère du Christ par l’action de l’Esprit Saint, 
elle était habitée. Elle est la première de ceux que Jésus a 
déclarés heureux parce qu’ils écoutent la Parole de Dieu et font 
la volonté du Père. 
En donnant naissance au Verbe, Marie a fait confiance et a 
accueilli Dieu. Elle devient ainsi la personnification de l’absolue 
confiance en Dieu. Marie nous montre ainsi que la confiance 
totale en réponse à la confiance de Dieu change l’avenir de 
l’humanité. Elle est l’anticipation de l’humanité divinisée, c’est à 
dire habitée par la vie intime de Dieu, appelée à partager la vie 
trinitaire. 

 

Dans les prières de l’Avent et du temps de Noël la place de 
Marie dans le cycle annuel des mystères de son Fils est mis 
en valeur. Du 17 au 24 décembre, en plus de la préface 
évoquant "Celui que la Vierge attendait avec amour", il faut 
citer les textes de la messe du 4ème dimanche de l’Avent, 
véritable fête de l’Annonciation, et plusieurs oraisons de la 
semaine (17, 19, 20, 23 décembre), les oraisons du lundi, du 
mardi et du samedi avant l’Epiphanie font explicitement 
référence à Marie. Elle accueille le Christ et se met à son 
service. Elle a été la première et la plus parfaite chrétienne. 
Elle a été de façon unique le Temple de l’Esprit Saint. 

L’ange dans le récit de l’Annonciation s’adresse à Marie 
ainsi : "Je te salue, Comblée de grâce" (Luc 1,28). La 
miséricorde et l’amour de Dieu ont devancé le péché, jusqu’à 
faire qu’elle soit sans péché et comblée de grâce. Cette 
grâce s’est déployée en amour et s’est traduite en fidélité à 
Dieu et en service des autres. En Marie, on ne peut séparer 
l’accueil et la réponse, le don reçu et l’action. 
Marie, Comblée de grâce, nous attend et nous inviter à 
découvrir la grâce de Dieu. Elle nous appelle à vivre de 
l’Esprit Saint, selon notre vocation, de devenir des témoins 
de l’amour de Dieu pour notre monde. 
 
(Article tiré du Portail de la Liturgie catholique) 

Père T. Gallay Curé +  

PARTAGE 

Je propose qu’un pourcentage conséquent de l’ensemble des quêtes de Noël soit 

versé pour les Chrétiens d’Irak par l’intermédiaire d’un ami que j’ai là-bas.  

 Merci de votre générosité ! 

  Père Th. Gallay

 

 

 Beau et joyeux  Noël  à chacun 
d’entre vous,  
Que l'espérance ravive le cœur 

de ceux  qui en ont besoin ! 

Dimanche 19 décembre 2010 

http://www.liturgiecatholique.fr/Pape.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Dogme.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Vierge.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Marie.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Oraison.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Parole.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Noel.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Cycle.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Preface.html


 

Dans nos paroisses 

 

Confessions : Mardi 21 décembre de 9h15 à 10h30 église de Puyricard, de 10h30 à 12h église de Venelles 

Jeudi 23 Décembre de 19h à 20h30 églises de Puyricard et de Venelles 

 

 

Horaire des messes pour le temps de Noël 

 VENDREDI 24 :  Messes à : 7h à l'Etoile, 18h30 à Puyricard et 18h45 à 
Venelles (ces deux derniers horaires de messes étant plus spécialement prévus pour les familles avec enfants), 22h à 
Venelles, 23h30 à Puyricard (précédée d’une veillée de chants à 23h). 

Il n’y aura pas de messe à 8h30 à Puyricard le 24 décembre 

 SAMEDI 25 : 7h maternité de l'Etoile, 9h à l'église de Couteron, et 10h30 à Venelles et à Puyricard 

 DIMANCHE 26 : 7h à l'Etoile, 10h30 à Puyricard et Venelles  
Attention il n’y aura pas de messe anticipée du dimanche le 25 décembre et le 1er janvier ! 

 

 URGENT ! Pour le 24 au soir : On demande une personne volontaire pour organiser un « vin chaud » et/ou 
un chocolat chaud à la sortie de la Messe de Minuit. 

Il suffit d’un responsable, qui n’aura sûrement pas trop de peine à trouver des petites mains pour participer 
(confection de petits biscuits, aide à l’installation et au service…)  
Pour que ce moment de convivialité puisse avoir lieu : se proposer au Père Gallay (aussi bien à Puyricard qu’à 
Venelles). Merci d’avance ! »  

Dans le diocèse et plus loin 

 

 Baumes-les-Aix : Parcours Elle et Lui Cf. gédéon n° 50 

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   

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

 Pour les malades ou ceux qui ne peuvent se déplacer le jour de Noël :  

L’émission « Le Jour du Seigneur » a programmé  sur France 2 : 

- le 24 décembre à minuit : Messe de la Nuit de Noël à la Basilique St-Pierre de Rome (homélie du pape) 

- le 25 décembre à 11h : Messe de la Nativité célébrée en eurovision en direct de la Basilique St-Etienne de 
Jérusalem (Israël) avec la communauté des frères dominicains de Jérusalem. A 12h : Bénédiction Urbi et Orbi du 
pape en direct de Rome 

- Et pour ceux qui n’auraient pas la télévision : le 25, 10 h sur France-Culture. 

A cause de la trêve des rédacteurs, le prochain numéro de Gédéon ne paraîtra que le 9 janvier ! 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Catherine CHARLES,  57 ans, le 10 décembre   

 Renée REYNAUD, 93 ans, le 11 décembre 

 

Venelles 

 17 décembre Guy FLEURET -76 ans 

 

 

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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