
 
 

Gédéon N° 57            Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

       Dimanche 20 mars 2011  

19 Mars : Fêtons Saint-Joseph 

Au Vatican, la Saint-Joseph, le 19 mars, est un jour férié, étant 
donné que saint Joseph est le saint patron du pape Benoît XVI, 
comme la Saint-Charles était fériée, le 4 novembre, au temps du 
pape Karol Wojtyla. 

Jean-Paul II a consacré à saint Joseph son exhortation 
apostolique « Redemptoris Custos », du 15 août 1989, sur « La 
figure et la mission de saint Joseph dans la vie du Christ et de 
l'Eglise ». 

« Que saint Joseph devienne pour tous un maître singulier dans 
le service de la mission salvifique du Christ qui nous incombe à 
tous et à chacun dans l'Église: aux époux, aux parents, à ceux 
qui vivent du travail de leurs mains ou de tout autre travail, aux 
personnes appelées à vie contemplative comme à celles qui 
sont appelées à l'apostolat », souhaitait Jean-Paul II. 

A propos de « Redemptoris Custos », Benoît XVI a évoqué son 
saint patron à différentes reprises, par exemple, à l'angélus du 
18 décembre 2005  : « Parmi les nombreux aspects que [Jean-
Paul II] met en lumière, un accent particulier est placé sur le 
silence de saint Joseph. Son silence est un silence empreint de 
contemplation du mystère de Dieu, dans une attitude de 
disponibilité totale aux volontés divines. En d'autres termes, le 
silence de saint Joseph ne manifeste pas un vide intérieur, mais 
au contraire la plénitude de foi qu'il porte dans son cœur, et qui 
guide chacune de ses pensées et chacune de ses actions. Un 
silence grâce auquel Joseph, à l'unisson avec Marie, conserve 
la Parole de Dieu, connue à travers les Ecritures Saintes, en la 

confrontant en permanence avec les événements de la vie de 
Jésus ; un silence tissé de prière constante, prière de 
bénédiction du Seigneur, d'adoration de sa sainte volonté et 
de confiance sans réserve à sa providence ».  

« Il n'est pas exagéré de penser que c'est précisément de 
son "père" Joseph que Jésus a appris - sur le plan humain - 
la solidité intérieure qui est le présupposé de la justice 
authentique, la "justice supérieure" qu'Il enseignera un jour à 
ses disciples (cf. Mt 5, 20) » a ajouté le pape avant de 
conclure : « Laissons-nous "contaminer" par le silence de 
saint Joseph ! Nous en avons tant besoin, dans un monde 
souvent trop bruyant, qui ne favorise pas le recueillement et 
l'écoute de la voix de Dieu.  

Le pape a de nouveau évoqué saint Joseph lors de l'angélus 
du 19 mars 2006, mais aussi le 18 mars 2007. 

Il a confié tous les prêtres à saint Joseph, en disant, lors de 
l'angélus du 19 décembre 2010 : « Je désire confier à saint 
Joseph, patron universel de l'Eglise, tous les pasteurs, les 
exhortant à offrir aux fidèles chrétiens et au monde entier 
l'offrande humble et quotidienne des paroles et des gestes du 
Christ' », a affirmé le pape au cours de la prière de l'Angélus, 
ce dimanche place Saint-Pierre »  

Et c'est le jour de la Saint-Joseph qu'a été inauguré le site 
Internet du Saint-Siège en Chinois, le 19 mars 2009  

 
O glorieux St Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, 

si zélé à pourvoir à tous ses besoins, 

Etendez votre tendre sollicitude sur notre famille, notre paroisse... 
et prenez sous votre protection toutes les affaires temporelles et spirituelles qui les concernent, 

afin que leur issue soit pour la gloire de  Dieu et le salut de nos âmes. Amen 
 

  

Bonne fête père Joseph 
 
 

 
 

 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos_fr.html


 
 

Dans nos paroisses 

 Agenda : 
 Dimanche 20 mars à 10 h 30 : messe à Puyricard animée par l’ensemble "Gaudete", 

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

 Sacrement du Pardon et Réconciliation : il y aura une journée du Pardon le 8 Avril, comme indiqué sur le 
livret de, 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 ! 

 Chemin de croix : Cette année, le chemin de croix dans les rues du village n’aura pas lieu le Vendredi Saint, 
mais le vendredi 15 avril, dernier vendredi avant les vacances scolaires, de 12h30 à 13h30, avec la 

participation des jeunes de« la Chesneraie ». On demande des volontaires pour préparer un repas « solidaire » 
(riz-soupe-fruit) sur le parvis de l’église de Puyricard après le chemin de croix (contacter A. Chareton) 

 

Dans le diocèse et plus loin 

 Colloque organisé par l'Association des amis de Maurice Blondel 

"Conscience et intelligence chez Newman et Blondel"à Aix-en-Provence les 25 et 26 mars 2011 

 Conférence publique le vendredi 25 mars à 20h45 (entrée libre)  

"Le Bienheureux John Henry Newman : un théologien et un guide spirituel pour notre temps"  
par P. Keith Beaumont, Ass. Fr. Newman, Paris Séminaire Saint Luc, 7 cours de la Trinité, Aix  

 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'Eglise 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 11.h. 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  

 
 

Nous sommes en profonde communion avec le calvaire que vit en ce moment le Japon et ses habitants. Toutes 
les interrogations que ces évènements posent à notre cœur et notre intelligence, nous dépassent, et nous nous 
invitons à faire un profond acte d’humilité face à ce que nous ne pouvons maîtriser. Humilité et prière avant que 

d’éventuelles actions se mettent en place. Nous y réfléchissons !  P. Gallay + 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrées dans la lumière 

Puyricard 

 Julie ENGELIN, le 12 mars 

 Gilette JARDIN, 100 ans, le 17 mars 

 

Venelles  

 Simone SEBAOUN -96 ans, le 8 mars  

 Claude GUILLIER - 79 ans, le 9 mars 

 Julie  SAUCOURT - 97 ans, le 10 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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