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Dimanche 20 novembre 2011 
Fête du Christ Roi de l’univers 

« Le Seigneur est mon berger, 

Je ne manque de rien »   Psaume 22 

 

L’année liturgique, pourquoi, comment ?  
(1/2) 
 
A la fin du mois de Novembre, débutera une 
nouvelle année liturgique. Il est bon de se 
rappeler ce que c’est. 
L’année liturgique, c’est l’année vécue au rythme 
de l’Eglise, en suivant les fêtes liturgiques. 
Commencée le premier Dimanche de l’Avent, elle 
s’achève le dimanche du Christ-Roi, fin 
Novembre. Si nous devions la représenter par une 
ligne, ce ne serait pas une ligne droite mais une 
ligne ascendante avec des montées plus 
marquées : l’Avent et le Carême. 
Ce n’est pas une année de trois cent soixante cinq 
jours identiques : chacun a sa tonalité propre et 
certains brillent d’un éclat particulier (Pâques). 
Mais, surtout, le rythme intérieur de cette année 
n’est ni quotidien, ni mensuel : il est 
hebdomadaire.  
Nous avançons dans l’année liturgique de 
semaine en semaine, chacune d’elle commençant 
par le dimanche qui, s’il est le dernier jour de la 
création, est plus encore le premier jour de la 
Résurrection. C’est ainsi que, par exemple, la 
première semaine de l’Avent commence (et non 
s’achève) par le premier dimanche de l’avent. 
Chaque semaine est comme le prolongement, la 
résonnance du dimanche. 
Pourquoi nous préoccuper de l’année liturgique ? 
Il y a deux raisons principales de vivre ainsi au 
rythme de l’Eglise. Quand nous suivons l’année 
liturgique, nous n’avançons pas isolés. Nous 
marchons vers Dieu avec toute l’Église. On n’est  
 

 

 
 
 
 
pas chrétien tout seul. La foi ne se vit pas chacun 
pour soi. Bien sûr, la foi établit entre Dieu et moi 
une relation infiniment personnelle. Mais elle 
établit aussi une relation entre les hommes et 
moi : c’est la communion des saints, qui nous unit 
comme le sont les membres d’un même corps. 
L’année liturgique est la même dans tous les pays 
du monde, dans toutes les paroisses, dans tous 
les couvents et monastères de l’Église catholique 
romaine. Il est donc important de le dire aux 
enfants comme aux plus grands : quand nous 
entrons dans l’avent pour préparer Noël, nous 
nous unissons à la démarche de plusieurs 
centaines de millions de personnes à travers le 
monde. 
Suivre l’année liturgique, c’est choisir de suivre, 
non pas sa fantaisie et ses impulsions du 
moment, mais ce que l’Église nous offre ; ce n’est 
pas non plus se laisser enrégimenter ou se 
comporter en moutons de Panurge, mais montrer 
que l’on a compris que tout est don : tout nous 
vient de Dieu, y compris et d’abord la prière. 
Nous n’offrons à Dieu que ce que nous avons 
d’abord reçu de Lui. Par exemple : méditer 
l’Évangile de la messe du jour au lieu d’un 
Évangile choisi au hasard ou d’après nos goûts, 
c’est signifier que l’Évangile nous est donné par 
Dieu à travers l’Église. Je ne prends pas la parole 
de Dieu, je la reçois. Et il en est de même pour 
tout. (à suivre) 

Christine PONSARD † 
 

 
Ce dimanche 20 Novembre : journée du secours Catholique 

 Comme chaque année le dernier dimanche de l'année liturgique est la journée du 
Secours Catholique; nous serons sollicités pour mettre en œuvre de façon concrète le 

partage avec les plus pauvres et les plus fragiles. Quête à la sortie des messes. 
  
 
 



Dans nos paroisses   

� Concert en l’église de Puyricard, samedi 26 novembre à 21 heures (entrée libre). 
Le Chœur de garçons de Mulhouse donnera un concert de musique sacrée et profane, agrémenté de quelques 
Noëls, Ils animeront également la messe de 18h30.Ce chœur  sera accueilli par les Petits Chanteurs d’Aix-en-
Provence durant ce premier week-end de l’Avent. 

� Veillées de prière pour ce temps de l'Avent pour l’unité pastorale,  louange,  
Parole, silence : 

o Mercredi 30 novembre 7 et 14 décembre de 20h30 à 22h à l'église de 
Puyricard. 

o Vendredi 2 décembre à 20 h 30 à l’église de Venelles 
 
� Rencontre de la Fraternité Œcuménique internationale (ouverte à tous) le 22 

novembre à 20h30 chez G. Jost 350 Bd de Palerne à Puyricard, autour d’un film « la 
révolution de Marina »- témoignage d’une femme chrétienne iranienne  

 

et ailleurs…. 

� Dimanche 20 novembre, La Baume- les-Aix   
La famille dans tous ses états de 17h30 à 21h15 - Présentation, film, débat, P. Jacques Lefur, 
sulpicien  

� Vente cadeaux de Noël : artisanat monastique, mardi 29 Novembre, de 11h00 à 18h00, 
les mercredis 30 novembre et 1er décembre 2011 de 10h00 à 18h00 à la Maison diocésaine 
(salle du chêne de Mambré) 7 cours de la trinité à Aix. 

� Chrétiens du monde arabe 
Jeudi 1er décembre à 20h30 – Salle diocésaine du Chêne de Mambré – 7 cours de la Trinité, Rencontre-débat 
en partenariat avec l’ICM et Chrétiens de la Méditerranée 
Soutien diocésain aux Chrétiens du monde arabe, sous la présidence de Mgr Christophe Dufour, avec 
Boutros Hallaq Syrie (université Paris III) 
P. Jean-Jacques Pérennès Le Caire (Institut dominicain d’études orientales),  
Jean-Claude Petit (Chrétiens de la Méditerranée -ancien directeur de La Vie) et des témoins locaux des Eglises 
orientales 

� Dimanche 4 Décembre 2011 : Œcuménisme, redécouvrir les Cantates de Bach comme prière et 
célébration" "Nin Komm der Heiden Heiland (BWV 61) - Viens maintenant, toi le Sauveur des païens ! -  
Tel est le "défi" que propose un groupe d'artistes chevronnés et passionnés par l'œuvre musicale de J. S. 
Bach. C'est donc un banc d'essai qui est proposé durant cet hiver, et voir si cela répond à l'attente du public 
d'Aix et du Pays d'Aix 

o le matin au Temple de l'Église réformée de France (4, rue Villars) de larges extraits de la cantate 
seront donnés au cours de la célébration présidée par le Pasteur Christian Davaine. 

o l'après-midi à 16h00 dans l'église saint Jean de Malte, l'intégrale de la Cantate sera interprétée 
avec une introduction musicale et une exhortation spirituelle sur le thème liturgique de cette cantate. 
(avec le célèbre choral des Veilleurs). 

� 3 conférences dans le cadre de l'Ecole Cathédrale et pour le temps de l’Avent: 
� Dimanche 27 novembre ( église St Jean Baptiste ) de 17h00 à 18h00, prédication du 

Père Michel Isoard, vicaire général.  
� Dimanche 4 décembre: (église du St Esprit ) de 17h45 à 18h45, prédication du Père Gilles-

Marie Lecomte, Aumônier des étudiants.  
� Dimanche 11 décembre (église St Jean de Malte) de 16h45 à 17h45, prédication du Père Daniel 

Bourgeois, théologie. 

 

CARNET PAROISSIAL :  sont entrés dans la lumière  

 

Puyricard 

 Jean Pierre LESECQ - le 8 Novembre; 

 Henriette JULLIEN - 87 ans, le 9 Novembre 

Venelles  

 Claude SIMON - 94 ans, le 17 novembre  
  

 

Rédaction : Claude Jamond  fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Annick Rousseau : annick45@gmail.com 

Père Thierry Gallay thierry  Père Hervé Chiaverini, vicaire 
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 


