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Dimanche 6 février 2011         

Le mot du Père  

La parole du Seigneur 

Au mois d’Octobre 2008, s’est tenu à Rome un 

synode des évêques sur « la Parole de Dieu dans 

la vie et la mission de l’Eglise ».  Suite à ce synode 

le pape Benoît XVI a publié une « Exhortation 

Apostolique » sur la « Parole du Seigneur » à 

l’automne 2010. 

Qu’est-ce que la Parole de Dieu ? Ce n’est pas une 

information banale, c’est un don que Dieu nous 

fait de lui-même !  

Certes, Dieu se fait connaître de multiples 

manières, par la création, par la venue de son Fils, 

la Tradition vivante de l’Eglise. Nous rappelons 

souvent que la foi chrétienne n’est pas une 

« religion du livre, mais de la Parole de Dieu » .  

L’Esprit Saint est à l’œuvre dans l’inspiration et la 

communication de la Parole de Dieu. Citant Saint 

Jérôme : « nous ne pouvons arriver à comprendre 

l’Ecriture sans l’aide de l’Esprit saint qui l’a 

inspirée ». Ce rappel est important pour tenter 

une interprétation juste de la Parole du Seigneur. 

Pour se faire, nous devons être persuadés que 

l’Ecriture est à la fois œuvre humaine et œuvre 

divine étroitement liées parce que Dieu a voulu 

s’exprimer par des hommes. C’est la logique issue 

de l’incarnation. 

Le Pape insistera sur la relation constante entre foi 

et raison pour éviter certains pièges intellectuels 

comme celui d’opposer Bible et théologie par 

exemple ! Tout ceci, pour redire que la finalité de 

la Parole de Dieu et son étude, doit aboutir à une  

 

vraie rencontre personnelle avec le Christ 

Jésus. 

S’inspirant du concile Vatican II qui rappelle 

dans sa Constitution Dogmatique  sur la 

Révélation divine Dei Verbum, n .2. «  Dieu 

invisible dans l’immensité de sa 

charité…s’adresse aux hommes comme à des 

amis, et converse avec eux pour les inviter à 

entrer en communion avec lui et les recevoir en 

cette communion » le Pape insiste sur ce 

dialogue que Dieu désire instaurer avec nous.  

C’est tout cela et bien d’autres éléments encore 

qui font que nous reprenons humblement le 

chemin de L’Ecriture, en nous retrouvant à la 

Maternité de l’Etoile pour continuer la réflexion 

Biblique sur le livre de l’Apocalypse de saint 

Jean le 8 février prochain à 20h30.  

Ce travail modeste, car je suis loin d’être un 

spécialiste, se veut être une approche d’un 

texte assez peu lu, peut-être même inconnu de 

certains et d’une grande richesse symbolique.  

L’Apocalypse de Saint Jean est également une 

lecture chrétienne de l’Ancien Testament, et 

nous permet ainsi d’aborder ce dernier d’une 

façon plus « attrayante ». 

 Pour ceux et celles qui le désirent, pensez à 

apporter avec vous la Bible et de quoi prendre 

quelques notes.  

Nous vous attendons avec joie.  

                   Père Thierry Gallay + curé. 

 

 Dans nos paroisses   

 lancement de la campagne du DENIER de l’EGLISE 2011, dimanche 6 février. 

Quelques chiffres : pour la Paroisse de PUYRICARD : les sommes perçues en 2010 se sont élevées à 

61.695,20€ contre 54.070€ en 2009, soit +14% d’augmentation ; le nombre de donateurs, 260, a augmenté de 

2%, le don moyen pour l’année est de : 232€, soit +12%. Soyez donc vivement remerciés pour votre 

générosité. (Nous n'avons pas encore les chiffres de Venelles). 

 L’heure musicale spirituelle : dimanche 6 février à 17 h, église de Puyricard 

Les Amis de l’Eglise de Puyricard et la chorale paroissiale et, dont la vocation est avant tout 

liturgique, vous propose un concert « spirituel » : œuvres pour chœur orgues, trompette et flute  



 Les amis de l’église de Puyricard vous invitent à un aïoli provençal, le 
dimanche 13 mars (1er dimanche de carême)  à 12 h à la salle des fêtes de Puyricard (prix 
25 euros par personne) Les bénéfices de cette opération permettront de financer des 
travaux dans l’église, en particulier la réfection du chauffage. Pour les inscriptions : 
prendre les bulletins à l’entrée de l’église de Puyricard ou de Venelles et les 

déposer avec le chèque de règlement avant le 28 février dans la boite au lettre du presbytère de 
Puyricard  

 

  Après  le décès du Père Muller  
Un vendredi, fin 2010, nous  étions une vingtaine  à  nous réunir à la salle paroissiale, comme si le père  

Muller était encore là et qu'il viendrait nous parler de son dernier livret. Il n'était plus là et  il nous manquait. 
Nous avions  alors  tous  témoigné, nous partageant les souvenirs que chacun a gardés de sa 
rencontre personnelle avec le père Muller. Ce vendredi-là, nous avions beaucoup  prié. Le père Joseph,  présent 
à la réunion a choisi plusieurs prières et clôturé notre rencontre par un chant en syriaque, chant portant notre 
émotion à son comble. 
Nos  témoignages viennent d'être  mis sur le site  Catho-Venelles de la paroisse. Ainsi, le souvenir du père 
Muller restera longtemps, longtemps encore, dans la mémoire de notre communauté de Venelles   Le père 

Muller nous manquera toujours.   !   Renée Mahé, Philippe Chaigne et Imré Szabo 

 

 Quelques nouvelles du Collège de la Chesneraie: les liens avec la paroisse se renforcent ! Ces 

quelques temps forts nous le montrent : confessions le jeudi 10 mars, messe de carême le mardi 15 mars et le 

chemin de croix le vendredi 15 avril.  
Puis vers la fin d’année : samedi 11 juin la « fête de la foi », avec cette année environ 19 professions de foi et 4 

premières communions qui seront précédés par une  retraite avec ces jeunes les 2 et 3 juin 
à la Sainte Baume.  
De plus, 9 élèves seront confirmés cette année le dimanche 15 mai à 16h à la cathédrale. 
Leur préparation se fait en partie avec les collèges de Saint Joseph et de Sainte Catherine 
d'Aix : marche à Sainte Victoire le samedi 26 mars et un temps de partage pendant le 

carême le mardi 22 mars. 

 

Dans le diocèse et plus loin   

 

 Solennité de Notre Dame de Lourdes, VENDREDI 11 FEVRIER, journée mondiale des malades (cf. site du 
Vatican pour lire le message de cette journée : www.vatican.va/latest/latest_fr.htm 

 Dimanche 13 février : Dimanche consacré au monde de la santé. Nous aurons à cœur de prier plus 

spécialement pour tous nos malades, ceux qui les visitent et tout le monde soignant.  

 Débat : questions autour d’un miracle, mardi 15 Février de 18h30 à 19h30 Salle Chêne de Mambré à la 
Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité à Aix : la guérison miraculeuse de Sœur Marie Simon Pierre reconnue 
par le pape le 14 janvier interroge les communautés chrétiennes et scientifiques, débat en présence de Père 
Luc-Marie Lalanne (juge délégué pour l’enquête diocésaine), Marie-Jeanne Coutagne (philosophe), Xavier 

Manzano (théologien) et Denis Planche (neurophysiologiste), animé par Philippine de Saint Pierre Directrice de 
KTO et Jean Pierre Escaffit, en partenariat avec l’école cathédrale et KTO qui retransmettra l’émission en différé 

 "Quand l'Eglise rencontre d'autres cultures : ailleurs et ici », Mercredi 16 Février, 18 h 30 à 21 h 30, 
la Cave aux Huiles, Cathédrale Saint Sauveur.  
Conférence donnée dans le cadre des conférences de l’Ecole Cathédrale, par Mme M-C Hazaël-Massieux, 
Professeur émérite de l’Université de Provence 
Inscription en ligne Email : ecole-cathedrale13@orange.fr , web : www.cathedrale-aix.net 
 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Lucienne FRANC, 88 ans, le29 janvier 

 Jean Louis AMAT, 81 ans, le7 février 

 

Venelles et Couteron 

 Odile RIÉRA le 17 janvier 

 Bernard GASTALDI, 85 ans, le 19 janvier 

 François Guilhem, 92 ans, le 24 janvier 

 Mauricette SAVORNIN, 77 ans, le 27 janvier 

 

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 

Site paroissial : www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr 
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