
 
 

Gédéon N° 61          Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

       Dimanche 22 mai  2011 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va 

vers le Père sans passer par moi. » 

 

 

Le mot du Père : 

Après la béatification de JEAN PAUL II, un peu d’histoire..  

Au cours des soixante dernières années, trois 
cérémonies de béatification d’un Souverain Pontife ont 
eu lieu. En effet, en 1951, Pie X fut élevé aux honneurs 
des autels (et canonisé à peine trois an plus tard), puis 
en 1956, Innocent XI et en 2000, Pie IX et Jean XXIII 
ensemble. 

Il s’agit d’une nouveauté historique, en raison d’une 
intensification hagiographique jamais vue auparavant 
dans l’Eglise de Rome et dont il faut rechercher 
d’éventuels précédents, par ailleurs très différents, dans 
la période de l’antiquité tardive, puis du moyen-âge, 
concernant – et ce n’est pas un hasard - des Papes 
réformateurs comme Léon IX et Grégoire VII. 

C’est précisément à la deuxième moitié du XI° siècle qu’il 
faut remonter pour trouver la reconnaissance de la 
sainteté d’un Souverain Pontife de la part de son 
successeur immédiat. 

Cela a été le cas avec la béatification solennelle, - un 
évènement unique à l’échelle mondiale -, de jean Paul II. 
Six ans seulement après sa mort, une mort qui est encore 
dans les cœurs de millions et de millions de personnes, 
croyantes et non-croyantes, comme lors de l’agonie de 
Jean XXIII. Le caractère unique de cette béatification, et 
l’intérêt qu’elle a suscité dans le monde entier, ne peuvent 
toutefois pas être expliqués uniquement par le caractère 
exceptionnel de la décision du pape - « en respectant » 
les normes mais, dans le même temps, « avec une 
certaine célérité » a expliqué Benoît XVI- et la proximité 
temporelle du très long pontificat de Karol Wojtyla. Certes, 
tout cela aide à expliquer l’affluence à Rome d’un million 
et demi de personnes et, en partie, le consensus quasi 
général qui a accueilli la béatification. Fruit du 
dépassement mûr et convaincu de l’oubli apparent et 

superficiel, des critiques très dures dont fut l’objet jean 
Paul II au cours de son pontificat, une période dramatique 
et exaltante qui fait désormais partie de l’histoire. Des 
années et une œuvre dont on commence déjà à évaluer 
et à reconnaître sur le plan historique l’intensité et 
l’importance évoquée par Benoît XVI. Le Pape a dit en 
effet que Jean Paul II, a inversé « avec une force de 
géant une tendance qui pouvait sembler irréversible » : 
celle de la fermeture à l’égard du Christ, unique Seigneur 
et sauveur du monde. En donnant à l’Eglise une 
orientation nouvelle : « Cette charge d’espérance qui avait 
été cédée en quelque sorte au marxisme et à l’idéologie 
du progrès, il l’a légitimement revendiquée pour le 
christianisme, en lui restituant la physionomie authentique 
de l’espérance ». Qui oriente celle-ci vers l’avenir du 
Christ, l’unique capable de répondre aux attentes du cœur 
humain et point final de l’histoire. 

Mais au-delà de la grandeur d’un Pape - et de l’humilité 
encore plus grande de son successeur, qui avec une 
émotion visible a rappelé Jean Paul II - le caractère 
unique de cette béatification s’explique surtout par la 
dimension de la foi : la foi de Pierre, comme elle a été 
décrite par Benoît XVI. Entre les drapeaux agités et les 
applaudissements répétés, entre les larmes de joie 
irréfrénables et généralisées, dans un enthousiasme qui, 
après la proclamation, a laissé la place à un silence 
impressionnant. Dans la prière à Dieu devant le nouveau 
bienheureux. Bienheureux, car, comme Marie et Pierre, il 
a cru et s’en est remis au Seigneur. 

Père Thierry Gallay+, curé     



 

Agenda de nos paroisses   

 COMMUNIONS – PROFESSIONS DE FOI 

 Puyricard (communions) :  

 Samedi 21 Mai à 10h pour le 1er groupe,  

 Dimanche 29 mai à 10 h 30 pour le 2ème groupe 

 Venelles (communions et professions de foi) 

  Dimanche 22 mai à 10 h 30  

 Samedi 11 juin profession de foi de la Chesneraie à 

10h à l'église de Puyricard (lieu encore à préciser !) 

 JEUDI 2 JUIN : Ascension du Seigneur: messes comme un 

dimanche à 10h30 à Puyricard et Venelles. Pas de messe anticipée 

le mercredi soir. 

 Dimanche 5 juin Messe Intergénérationnelle : pour la clôture de 

l'année scolaire au domaine de Saint Hippolyte à Venelles à 10 

h 30 précises 

 Mois de mai - mois de la Vierge Marie : prière du Chapelet 

tous les soirs du lundi au vendredi à Venelles à 18h30 à l'oratoire 

(entrée dans la cour du presbytère) et à Puyricard à 18h15 à l’église.  

 

Dans le diocèse…et ailleurs 

 Stage célibataires la Baume les Aix : Du vendredi 27 mai, 9h au dimanche 29 mai, 17h Jean-

Claude Druelle, Christian et Danielle Chouillet, Père Nicolas Rousselot, jésuite- Renseignements par 

mail auprès de Mme Dominique Druelle (Lille) stagecelib@gmail.com.     

 Dimanche 5 Juin : rassemblement des jeunes chrétiens d’Aix en Provence et de leur 

familles à Sainte Victoire au domaine des Roques-Hautes de 16h30 à 20h30, grand jeu organisé 

par les scouts, témoignages, buffet partagé, prière, renseignements : 06 77 21  06 59 

 PENTECOTE à la Sainte Baume Pèlerinage de Provence, du vendredi 10 juin au lundi 13 juin 

plusieurs possibilités de participation (voir détails sur site du diocèse aixarles.cef.fr) : 

 Dimanche 12 juin : marches soit à partir de Saint Maximin soit à partir de St 

Jean de Garguier, messe de la Pentecôte à 18h, nuit de la réconciliation :  

 lundi 13 juin : journée de pèlerinage, possibilité de départ d’Aix en car 

(contact : 04 42 26 64 76) messe solennelle à 10h30, pèlerinage à la grotte 

l’après-midi.  

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrées dans la lumière 

Puyricard 

 Henry MARTIN -  98 ans, le 13 mai 

 

Venelles  

 Andrée BISCAREL née LETOURNEUR - 87 ans, le 

18 mai  

 Henri COUSSAN - 76 ans, le11 mai 
 Dominique DEMARIA - 89 ans, le 19 mai 

 
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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