
 
 

Gédéon N° 59           Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

       Dimanche 17 avril 2011 « Jésus Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père » 

 

Le mot du Père : Rameaux 

Dans mon enfance, mais encore de nos jours, je n’entendais 

aucune prédication pour le Dimanche des Rameaux, sous le 

prétexte que l’Evangile est long ! Non seulement ce n’est pas 

un argument, mais encore, s’il y a vraiment une semaine dans 

l’année où il faut donner un peu plus de temps au Seigneur, 

c’est bien durant cette Grande Semaine ! Néanmoins, pour 

faire « plus court », je donne ici quelques éléments de réflexion 

sur l’Évangile de Saint Matthieu que nous entendons ce 

dimanche.  

Une des caractéristiques de ce texte ce sont les « titres » 

donnés au Seigneur ! Alors que cet homme est anéanti, roué 

de coups, nous dirions presque un « mort vivant ! », voilà que 

notre texte lui donne les titres de : Rois de juifs, Messie, Juste, 

Fils de Dieu »  

A la question de Pilate : « es-tu le Roi des Juifs ? » par sa 

réponse : « c’est toi qui le dis », Jésus semble acquiescer, mais 

ce sont presque ses dernières paroles avant sa mort, puisque 

Jésus rentre à ce moment là dans un grand et lourd silence ! 

Par ailleurs c’est de façon ironique que ce titre de  « Roi des 

Juifs » est donné à Jésus par les soldats Romains, qui s’en 

donnent  à cœur joie et ridiculisent le Seigneur en le déguisant 

en roi ! C’est au lendemain de la Résurrection que les chrétiens 

pourront se remémorer cette sinistre comédie, conçue pour 

humilier le Seigneur, mais en fait l’éclat de sa véritable royauté 

n’en sera que plus forte encore !  

 

Le titre de Messie lui est donné par Pilate deux fois autour 

d’une affirmation tout aussi importante concernant Jésus, dite 

par une femme, celle de Pilate, donc une païenne ! Elle a eu 

une révélation, un songe. La voilà qu’elle décerne à Jésus le 

titre le plus noble de tout l’Ancien Testament, celui d’un homme  

juste ! Elle ne sait pas en fait, l’exacte portée des mots qu’elle 

prononce, mais les chrétiens, célébrant quelques années plus 

tard et même encore maintenant l’évènement de la mort et de 

la résurrection du Christ, sont bien obligés de reconnaître que 

ce sont des païens, des ressortissants du peuple occupant, qui 

les premiers, ont dit la vérité sur Jésus au moment même où il 

était apparemment rayé de l’histoire du monde ! Voilà donc à 

nouveau ces paradoxes que nous trouvons dans ce texte, qui 

sont là que pour mettre davantage en relief la personnalité de 

ce condamné qu’est le Christ !  

Si Matthieu accentue le contraste entre la faiblesse du 

condamné et la grandeur que certains païens lui reconnaissent 

quand même, c’est pour nous faire comprendre ce qui est à 

première vue impensable : c’est dans sa faiblesse -même que 

Jésus manifeste sa vraie grandeur, qui est celle de Dieu, c'est-

à-dire de l’amour infini. Ce n’est pas la gloire malgré la croix ou 

la gloire méritée par la croix comme une sorte de 

compensation : c’est la gloire dans et par la croix : parce que 

révélation du suprême amour, c'est-à-dire révélation du Dieu 

d’Amour. 
Père Thierry Gallay   + curé. 

Dans nos paroisses 

 SEMAINE SAINTE: à votre disposition dans les églises un feuillet donnant tous les horaires des 

offices. Consulter également notre site internet : http://cathovenelles.fr/ 

 Jeudi Saint : célébrations à l’Étoile et à Venelles à 18h30, à Puyricard à 20h30 

 Vendredi Saint : célébrations à 18h30 à l’Étoile, 19h00 à Venelles, 20h30 à 

Puyricard 

 Veillée Pascale : Unité pastorale Venelles et Puyricard Samedi 23 avril à 

21h00 à l’église de Venelles, et à l’Étoile à 21h30. 

 Chants pour la veillée pascale : Les paroissiens de Venelles et de Puyricard qui souhaitent 

répéter les chants de cette célébration  sont invités à venir à la répétition avec la chorale paroissiale 

de Puyricard  le lundi 18 avril à 20h30 à la chapelle de la Maternité catholique de L'Étoile. 

 Une autre répétition hors chorale, est prévue à Venelles le mardi 19 avril à la salle paroissiale de 

Venelles à 20h30.  Venez nombreux !      Chantal Daix  

http://cathovenelles.fr/2011/semaine-sainte-2011.pdf


 

Appel urgent et pressant ! : 

 Recherche personnes disponibles pour assurer des permanences à l'église 

de Puyricard le vendredi de 15h00 à 16h30, le samedi une fois sur deux de 

09h00 à 12h00. Il s'agit de tenir notre église paroissiale ouverte et d'avoir la 

grâce de passer un temps privilégié avec le Seigneur.  

Merci de téléphoner à C. LEVEQUE : 04 42 92 25 96 

            

  

Dans le diocèse et plus loin 

 Messe Chrismale : lundi 18 avril, 18 30 à la cathédrale : c’est au cours de cette messe que 

seront bénies par Mgr Dufour les huiles saintes (saint Chrême, huile des malades, huile des 

catéchumènes) 

 Béatification de Jean Paul II  le 1er mai La cérémonie de Rome sera retransmise en direct 

sur des écrans géants dans les églises de Puyricard et de Venelles à 9 heures. 

Un  bateau ferry est toujours prévu au départ de Marseille Vendredi 29 avril Retour lundi 2 mai à 

11h00. Informations et inscriptions au service des pèlerinages du diocèse. Vous pouvez suivre 

l’actualité du dossier de la béatification de Jean Paul II sur notre site paroissial et celui du diocèse. 

 « Cessez d’être gentils, soyez vrai… » Conférence de Thomas d’Ansembourg (auteur du même 

livre) à la Salle des fêtes de Puyricard, le Mardi 10 mai à 20h 30 –Entrée : 13 euros- réservation 

indispensable, par tél : 06.75.02.67.45 ou par mail Christine@comturquoise.fr  

 Le 15 Mai à Toulon, Comédie musicale « OURRA , le chemin des premiers Apôtres », 

spectacle à ne pas manquer ! Au Zénith Omega de Toulon à 19h (durée 

2h10) prix des places 22 euros (pack famille 90 euros), réservations par 

téléphone 06.77.81.52.64 ou sur le site internet www.ourra.net 

(musique : orchestre philarmonique de Prague, Texte et musique : Eric 

Libault, Arrangements : Thierry Mallet, Mise en scène : Bénédicte Balby 

et J. Philippe Bourrois). Ne pas tarder à réserver car les spectacles 

précédents se sont joués à guichet fermé ! 

 Vendredi 6 mai à 20h30 : La Génèse par Gérard Rouzier  et Aude Candela : la pièce qui a 

été donnée récemment à Aix et, entre autres en Avignon lors du festival 2010, sera rejouée le  la 

chapelle Saint-Mitre, Route d’Eguilles (juste avant le chemin du Pont Rout) – Prix des places : 10€. 

 

CARNET PAROISSIAL 

Vont recevoir le sacrement du baptême 

le dimanche de Pâques à Venelles Quentin LALLOYEAU et Ambre TARDIVAT  

 le dimanche 30 avril à Venelles Louis et Valentin DESCLOUX  

  

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard  

 Ngot-Thanh DANG  87 ans, le 4 avril 

 Rose TARONTO 100 ans, le 5 avril 

 Liliane MOURENAS, 78 ans, le 7 avril. 

 Françoise CUNEO 75 ans, Le 11 avril 

 Michèle ARNAUD 65 ans le 14 avril 

Venelles 

 
 

 

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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GALLI  Lucie (90 ans ) Samedi 02 Avril VEYRUNE Jean (86 ans ) Samedi 09 Avril


