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Le mot du Père : LES DONS DE L’ESPRIT SAINT
Pour discerner, c'est-à-dire reconnaître l’œuvre de l’Esprit
dans les cœurs et dans les vies, la tradition spirituelle et la
théologie catholique ont, à partir de la révélation,
distingué différentes formes des manifestations de l’Esprit.
Il y a d’abord ce qu’on appelle à proprement parler les
dons du Saint Esprit traditionnellement comptés au
nombre de sept à partir du passage d’Isaïe (11,2-3 ). Il y
a également ce que Paul en Galates (5,22) appelle le fruit
de l’Esprit, qui est ce rayonnement de la charité dans
toute la vie du chrétien. Il y a enfin les charismes
qui sont des « manifestations de l’Esprit en vue
du bien commun » (1 Co 12,7).
Les dons du Saint Esprit
Rapportés donc par Isaïe à propos du
Messie sur qui repose l’Esprit du seigneur :
« esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de
conseil et de vaillance, esprit de science et de
crainte du Seigneur et il respirera la crainte du
Seigneur. » Littéralement ce sont des « esprits », c'est-àdire des souffles venant du Saint Esprit, des motions
délicates et douces, persistantes et attirantes que l’Esprit
d’amour, par sa présence, répand comme un parfum,
dans une âme.
Par ses dons, l’Esprit saint rend l’âme souple et maniable
à son action et ses inspirations. Les dons ne sont
aucunement œuvre humaine, car ne saurait monter au
cœur de l’homme tout ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment (1 Co 2,9). Les dons s’appuient sur les vertus
théologales de foi, d’espérance et de charité et leur
donnent de s’épanouir en une docilité extrême, en une
perception nouvelle du mystère et des œuvres de Dieu. Ils
sont un épanouissement de la charité pour goûter
combien le seigneur est bon et savourer ce qui vient de
Lui.

« Recevez l’Esprit Saint »

Ces dons donnent une sorte d’instinct pour les choses
divines. Ils sont une entrée dans la vie mystique à
condition d’entendre par là non les manifestations
extraordinaires mais la vie surnaturelle de l’âme en sa fine
pointe unie à Dieu.
Voici les sept dons de l’esprit :
Le don de crainte filiale, qui n’est pas la peur de Dieu,
mais l’expérience de notre petitesse devant sa grandeur.
Don de piété : l’Esprit nous révèle avec douceur à quel
point Dieu est Notre Père !
Don de science : l’Esprit nous donne un instinct
pour discerner le bien et le mal et rejeter le
péché. Il illumine le cœur sur la manière dont
toutes les créatures sont dans la main de
Dieu.
Don de force : la force que donne l’Esprit est
celle de la patience et de la fermeté paisible
dans l’épreuve. Il est cette force qui transparaît
dans la douceur silencieuse et désarmée de Jésus en sa
passion.
Don de conseil : par ce don l’Esprit Saint nous inspire,
nous donne le sens de la manière dont nous devons nous
conduire en tout comme des fils de la lumière.
Don d’intelligence : ce don nous éclaire et nous donne le
sens des réalités de la foi, en particulier de la Rédemption
et de l’Eucharistie. Il est cette « onction de l’Esprit Saint
qui nous enseigne tout » (1 Jn 2,27).
Don de sagesse : ce n’est pas n’importe quelle sagesse,
mais cette Sagesse éminente de l’amour par lequel le
Saint Esprit nous fait goûter et voir combien le Seigneur
est bon. C’est le don de l’union à Dieu.
Père Thierry Gallay +, curé

Agenda de nos paroisses


L'association des Amis de l'Église de Puyricard tiendra son assemblée générale
ordinaire jeudi 23 JUIN, 18h30, dans la salle des mariages de la mairie annexe de
Puyricard (place des anciens combattants/place de l'église).
Cette assemblée sera l'occasion de faire le point des activités de l'association (sauvegarde du
patrimoine à caractère religieux du plateau de Puyricard, mise en valeur de l'église, restauration
intérieure, organisation de conférence, accueil de concerts, ...) et de pourvoir quatre sièges au
conseil d'administration.
Cette réunion, ouverte aux adhérents et à tout sympathisant, sera clôturée par un "pot" de l'amitié



Concert à l'église de PUYRICARD, le dimanche 20 Juin à 18h30 . Concert de fin d'année (scolaire)
du centre socioculturel de PUYRICARD.
Entrée libre, participation au profit de l'ASSOCIATION des AMIS de l'ÉGLISE de PUYRICARD, dans le cadre de
la poursuite de la restauration de son église.



Mardi 28 Juin à 20h30 Rencontre de la Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) chez Jost

Geneviève 350 boulevard de Palerne 13540 Puyricard, soirée autour d’un film, ouverte à tous.


Notez-le dès à présent : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE: messe de rentrée de l'Unité Pastorale à la
Chesneraie. Il est prévu d'exprimer un "au revoir" et un MERCI officiel au père Joseph pour sa présence
auprès de nous durant ces années.



Parution de Gédéon : le dernier numéro de Gédéon, avant la trêve estivale paraîtra le dimanche 10
juillet. Si vous avez des informations à faire paraître pour la période d’été, veuillez nous les
communiquer au plus tard le mardi 5 juillet.



Conseil pastoral de Paroisse, rappel : les membres pour les deux paroisses sont les suivants :






Curé: Thierry GALLAY (thierrygallay@wanadoo.fr), vicaire : Père Joseph (jevettoonickal@yahoo.fr)
Séminariste : HERMANN (heko2009@yahoo.fr)
Maternité de l’Etoile : SŒUR Marie Yves (presidente@maternite-etoile.com)
Venelles : Sébastien DAMERY (sebastien@damery.com), Cédric et Yseult LEMOINE de BEAUREGARD
(yseultetcedric@gmail.com)
Couteron : Antoine de CREMIERS (antoinedecremiers@orange.fr)
Puyricard : Sabine DE LARY (sabdelary@yahoo.fr), André ROURE (roure.andre@laposte.net)

Dans le diocèse…et ailleurs


Ordinations : Monseigneur DUFOUR ordonnera :
DIACRE : Thomas POUSSIER le dimanche 12 juin à 16h30 en l'église saint GENEST de Martigues
(Jonquières). Thomas a été en insertion ici à Puyricard, certains peuvent s'en souvenir !
PRETRE : Damien ETEMAD-ZADEH le dimanche 26 juin à 16h00 en la Cathédrale Saint Sauveur d'Aix en
Provence.
Un ancien jeune paroissien, Etienne HACHE, actuellement de la paroisse de GENLIS
sera ordonné prêtre le dimanche 26 Juin 2011, à 15 h 30, en la cathédrale Saint Bénigne de DIJON.

(21).

Concert vendredi 17 juin à 20h30, église St Jean de Malte: par la SCHOLA ST
SAUVEUR (dir. Jean-François SENART avec Chantal DE ZEEUW à l’orgue.
Musique du XXème siècle : intégrale de la "Cantate pour une joie" de Pierre MERCURE
(compositeur canadien) et extraits de l'oratorio "Le Roi David" d'Arthur HONEGGER.
12 €. Vente des billets sur place une demi-heure avant le concert.
Renseignements au 06.65.51.02.61 ou au 06.13.93.36.28




Beaucoup de très bonnes propositions à la Baume-lès-Aix au cours du mois de juillet. Il n’est pas
possible de les détailler ici. Rdv sur le site : www.labaumeaix.com
CARNET PAROISSIAL
Sont entrées dans la lumière

Puyricard
Marie-Thérèse MARIN-DUBUARD 75 ans, le 4 Juin.

Venelles
Marguerite FRESSINIER - 99 ans, le 30 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

