
 
 

Gédéon N° 56             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

       Dimanche 6 mars 2011 « Bâtissez votre maison sur le roc ! » 

Message de sa sainteté Benoît XVI pour le carême 2011 

 Le Carême, qui nous conduit à la célébration de la Pâques 
très Sainte, constitue pour l’Eglise un temps liturgique vraiment 
précieux et important. Aussi est-ce avec plaisir que je vous 
adresse ce message, afin que ce Carême puisse être vécu 
avec toute l’ardeur nécessaire. Dans l’attente de la rencontre 
définitive avec son Epoux lors de la Pâque éternelle, la 
Communauté ecclésiale intensifie son chemin de purification 
dans l’esprit, par une prière assidue et une charité active, afin 
de puiser avec plus d’abondance, dans le Mystère de la 
Rédemption, la vie nouvelle qui est dans le Christ Seigneur (cf. 
Préface I de Carême). 

1. Cette vie nous a déjà été transmise le jour de notre Baptême 
lorsque, «devenus participants de la mort et de la résurrection 
du Christ», nous avons commencé «l'aventure joyeuse et 
exaltante du disciple» (Homélie en la Fête du Baptême du 
Seigneur, 10 janvier 2010). Dans ses épîtres, Saint Paul insiste 
à plusieurs reprises sur la communion toute particulière avec le 
Fils de Dieu, qui se réalise au moment de l’immersion dans les 
eaux baptismales. Le fait que le Baptême soit reçu le plus 
souvent en bas-âge, nous indique clairement qu’il est un don 
de Dieu: Nul ne mérite la vie éternelle par ses propres forces. 
La miséricorde de Dieu, qui efface le péché et nous donne de 
vivre notre existence avec «les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus» (Ph 2,5), est communiquée à l’homme 
gratuitement. 

Dans sa lettre aux Philippiens, l’Apôtre des Gentils nous éclaire 
sur le sens de la transformation qui s’effectue par la 
participation à la mort et à la résurrection du Christ, en nous 
indiquant le but poursuivi: «le connaître lui, avec la puissance 
de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui 
devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à 
ressusciter d’entre les morts» (Ph 3, 10-11). Le Baptême n’est 
donc pas un rite du passé, il est la rencontre avec le Christ qui 

donne forme à l’existence toute entière du baptisé, lui transmet 
la vie divine et l’appelle à une conversion sincère, mue et 
soutenue par la  
Grâce, lui permettant ainsi de parvenir à la stature adulte du 
Christ. Un lien spécifique unit le Baptême au Carême en tant 
que période favorable pour expérimenter la grâce qui sauve. 
Les Pères du Concile Vatican II ont lancé un appel à tous les 
Pasteurs de l’Eglise pour que soient «employés plus 
abondamment les éléments baptismaux de la liturgie 
quadragésimale» (Const. Sacrosanctum Concilium, 109). En 
effet, dès ses origines, l’Eglise a uni la Veillée Pascale et la 
célébration du Baptême: dans ce sacrement s’accomplit le 
grand Mystère où l’homme meurt au péché, devient participant 
de la vie nouvelle dans le Christ ressuscité, et reçoit ce même 
Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts (cf. Rm 
8,11). Ce don gratuit doit être constamment ravivé en chacun 
de nous, et le Carême nous offre un parcours analogue à celui 
du catéchuménat qui, pour les chrétiens de l’Eglise primitive 
comme pour ceux d’aujourd’hui, est un lieu d’apprentissage 
indispensable de foi et de vie chrétienne: ils vivent vraiment 
leur Baptême comme un acte décisif pour toute leur existence. 

2. Pour emprunter sérieusement le chemin vers Pâques et 
nous préparer à célébrer la Résurrection du Seigneur – qui est 
la fête la plus joyeuse et solennelle de l’année liturgique –, 
qu’est-ce qui pourrait être le plus adapté si ce n’est de nous 
laisser guider par la Parole de Dieu? C’est pourquoi l’Eglise, à 
travers les textes évangéliques proclamés lors des dimanches 
de Carême, nous conduit-elle à une rencontre particulièrement 
profonde avec le Seigneur, nous faisant parcourir à nouveau 
les étapes de l’initiation chrétienne: pour les catéchumènes en 
vue de recevoir le sacrement de la nouvelle naissance; pour 
ceux qui sont déjà baptisés, en vue d’opérer de nouveaux pas 
décisifs à la suite du Christ, dans un don plus plénier.

Dans la suite de son message, le pape fait une analyse des textes pour chacun des dimanches de Carême. Vous 

pouvez y accéder sur :(MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI POUR LE CARÊME 2011) 

Dans nos paroisses 

 Mercredi des Cendres le 9 mars ; les célébrations marquant notre entrée en Carême auront lieu à :  

 12h00 à l’Etoile 

 18h30 à Venelles avec les enfants les jeunes et leur famille, 

 18h45 à Puyricard. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100110_battesimo_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100110_battesimo_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20101104_lent-2011_fr.html


 Sacrement du Pardon et Réconciliation : il y aura une journée du Pardon le 8 Avril, comme indiqué sur le 
livret, mais durant le temps d'adoration dans les paroisses, le P. Gallay et le P. Joseph seront présents pour les 
confessions. Ne pas attendre donc le dernier moment, ni cette journée du 8 avril ! 

 Livret pour le carême et le temps de Pâques jusqu'à Pentecôte (rappel voir Gédéon 55) 

Ce livret nous est proposé pour nous aider à vivre ce temps majeur pour les chrétiens. Il nous 
invite à accompagner les catéchumènes de notre diocèse sur leur chemin vers le baptême, 
l'eucharistie et la confirmation, en revivant notre propre baptême.   

Pour signifier notre entrée en carême, temps de jeûne et de prière, il nous est proposé de 
retrouver le sens de la fête du mardi gras et d'organiser, soit dans nos paroisses soit entre amis 
ou voisins, un repas festif. Ces livrets sont disponibles au fond de l’église (merci d’en 
prendre un seul par famille). 
 

 Agenda : 

 Lundi 14 mars à 20 h 30 : préparation au Mariage : 5° et dernière rencontre des couples de nos 
paroisses à l'Etoile, 

 Mardi 15 mars : messe trimestrielle de l'école de la Chesneraie à la paroisse, 

 Mardi 15 mars à 20 h 30 : deuxième rencontre sur l'Apocalypse de saint Jean à la Maternité de l'Etoile, 

 Dimanche 20 mars à 10 h 30 : messe à Puyricard animée par "Gaudete", 

 Dimanche 27 mars à 10 h 30 : messe intergénérationnelle à Venelles. 

Dans le diocèse et plus loin 

 Soirée cambodgienne  au profit de « pour un sourire d’enfant », association qui scolarise des 

enfants   chiffonniers et des enfants des rues de Phnom Penh 
Le samedi 12 mars 2011 A partir de 20 H : Repas Gastronomique Cambodgien  
à la « Cave aux huiles » (Cathédrale Saint Sauveur), 34 place des Martyrs de la Résistance – Aix  
Réservations et inscriptions 18€ (13€ jeunes). Chèque à envoyer à l’ordre de P.S.E. PACA (Pour un Sourire 
d’Enfant) à  Dominique Allard « Les cèdres » 25 avenue du général Koenig 13090 Aix Tel : 04 42 21 07 94 - 

06.89 30 97 33 : dom-allard@wanadoo.fr 

 LaBaume-les-Aix : (http://www.labaumeaix.com/) 

 Initiation aux pères de l’Eglise : Marie-Christine Hazaël-Massieux, professeur émérite à l’université de 
Provence Lundi 7 mars de 18h30 à 20h (1etr des 6 conférences) 

 Bien se préparer au mariage : week-end pour fiancés 

Un ou deux couples animateurs et un père jésuite 
du samedi 19 mars, 9h au dimanche 20 mars, 17h (prochain WE les 14 et 15 mai) 

Béatrice Van Huffel,  Tél. : 04 42 16 10 41, Fax : 04 42 26 88 67, 
programme@labaumeaix.com 

 Ecole Cathédrale : "Mes rencontres avec les musulmans" par le père Etienne Renaud, ancien 
Supérieur général des Pères Blancs 

Mercredi 23 Mars 2011 de 18 h 30 à 20 h à La Cave aux Huiles – Cathédrale Saint Sauveur, 34 Place des 
Martyrs de la Résistance - Entrée Libre – participation aux frais ; Inscription en ligne E mail : 
ecole-cathedrale13@orange.fr - Coordinateur : Guy-Jean Abel – 04.42.54.15.02 

 Béatification de Jean Paul II : Vous désirez participer à la béatification de notre pape le '1er Mai à Rome ? 
lisez à la Une de l'église catholique d'Aix et Arles : un  bateau ferry de 1100 places est 
prévu au départ de Marseille vendredi 29 avril, retour lundi 2 mai à 11h00. Information 
et inscription à partir du 8 mars, au service des pèlerinages. Vous pouvez suivre 

l’actualité du dossier de la béatification de Jean Paul II sur notre site paroissial  

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Yvette PORCHERON, 90 ans,  le 19 février  

 Sophie BERA,  51 ans, le 25 février 

 Juliette RAYNAUD  98 ans, le 1er mars 

Venelles  

 Philippe FERRAT, 57ans, le 2 mars 

 

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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