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Le mot du pèreLe mot du pèreLe mot du pèreLe mot du père    ::::    ««««    Le Verbe s’est faiLe Verbe s’est faiLe Verbe s’est faiLe Verbe s’est fait chair..t chair..t chair..t chair..    »»»» 

 
 « Le Verbe s’est fait chair ». Devant cette 
révélation, resurgit encore une fois en nous la 
question : comment est-ce possible ? Le Verbe et 
la chair sont des réalités opposées entre elles ; 
comment la Parole éternelle et toute-puissante 
peut-elle devenir un homme fragile et mortel ? Il 
n’y a qu’une réponse : l’Amour. Celui qui aime 
veut partager avec l’aimé, veut être uni à lui, et 
la Sainte Écriture nous présente justement la 
grande histoire de l’amour de Dieu pour son 
peuple, qui culmine en Jésus Christ. 

« Le Verbe s’est fait chair ». La lumière de cette 
vérité se manifeste à celui qui l’accueille avec foi, 
parce qu’elle est un mystère d’amour. Seulement 
tous ceux qui s’ouvrent à l’amour sont enveloppés 
de la lumière de Noël. Il en fut ainsi dans la nuit 
de Bethléem, et il en est encore ainsi aujourd’hui. 
L’incarnation du Fils de Dieu est un évènement 
qui s’est produit dans l’histoire, mais qui en 
même temps la dépasse. Dans la nuit du monde, 
s’allume une lumière nouvelle, qui se laisse voir 
par les yeux simples de la foi, par le cœur doux et 
humble de celui qui attend le Sauveur.  

Si la vérité avait été seulement une formule 
mathématique, en un certain sens elle 
s’imposerait d’elle-même. Si au contraire, la 
Vérité est Amour, elle demande la foi, le "oui" de 
notre cœur. 

Et que cherche en effet, notre cœur, sinon une 
Vérité qui soit Amour ? Il la cherche, l’enfant, 
avec ses questions si désarmantes et 
stimulantes ; il la cherche, le jeune, qui a besoin 
de trouver le sens profond de sa vie ; ils la 
cherchent, l’homme et la femme dans leur 
maturité, pour guider et soutenir leur 
engagement au sein de la famille et au travail ; 
elle la cherche la personne âgée, pour donner un 
accomplissement à son existence terrestre.  

Chers frères et sœurs, « le Verbe s’est fait 
chair », Il est venu habiter parmi nous ; Il est 
l’Emmanuel, le Dieu qui s’est fait proche de nous. 
Contemplons ensemble ce grand mystère 
d’amour, laissons-nous illuminer le cœur par la 
lumière qui brille dans la grotte de Bethléem! 
Joyeux Noël à tous ! 

Thierry Gallay +, curé 
 

Dans nos paroisses   

Couronnes de l’Avent : Un grand merci aux paroissiennes de Puyricard et de Venelles qui sont 
venues cette année encore confectionner les nombreuses couronnes de l’Avent et à ceux qui ont 
apporté leur aide d’une autre manière (voir photos ci-dessus). 
50 belles réalisations selon les goûts de chacune ! Merci pour votre générosité  puisque toutes les 
couronnes sont maintenant dans vos maisons et la quatrième bougie sera allumée dimanche.  
C’est une somme tout de même coquette (entre  650 et 700 euros) qui sera versée  au profit de la 
nouvelle église de Venelles. Bonne préparation pendant tout ce temps de l’Avent ! Sophie d’Hauthuille 

JoyeuxJoyeuxJoyeuxJoyeux    
NoëlNoëlNoëlNoël    !!!!
  ! ! 



                                                    Messes de NoëlMesses de NoëlMesses de NoëlMesses de Noël    et du jour de l’anet du jour de l’anet du jour de l’anet du jour de l’an  

 PuyricardPuyricardPuyricardPuyricard    VenellesVenellesVenellesVenelles    CouteronCouteronCouteronCouteron    EtoileEtoileEtoileEtoile    

Samedi  24 décSamedi  24 décSamedi  24 décSamedi  24 déc....    

18h30 

Messe des familles* 

18h30 

Messe des familles* 

 
7h 

22h30 

messe de la nuit 

21h30 

messe de la nuit 

Dimanche25Dimanche25Dimanche25Dimanche25décdécdécdéc    10h30 10h30 9h 8h 

Samedi 31 décSamedi 31 décSamedi 31 décSamedi 31 déc    18h30    

Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer    JanJanJanJan    10h30 17h   

*plus spécialement prévue pour les familles avec enfants 

� AGENDA paroissial : 

- Mercredi 11 Janvier: CONFERENCE sur le Concile Vatican II donnée par le père M. Pierre MORIN à 20h à 
l'église paroissiale de Venelles. Le père MORIN nous fera une présentation générale du Concile 

- Lundi 16 janvier à 20h30 : 3ème rencontre de préparation au mariage à la maternité de l'Etoile ; 

- Jeudi 19 janvier : Rencontre de l'équipe de Puyricard d'accompagnement du deuil ; 

- Messes «des familles» : samedi 21 janvier  à 18h30 à Puyricard et  Dimanche 22 janvier 10h30 Venelles. 
 

� RAPPEL: La Campagne du DENIER de l'Eglise 2011 s'arrêtera au 31 décembre. Il est bon de redire ici 
que cette Campagne est la ressource principale qui fait vivre (survivre) les prêtres ! La générosité de notre 
Unité Pastorale est à mon sens un exemple, et cette année encore, nous devrions ne pas faire moins que l'an 
passé ! Pensez à demander un reçu fiscal,  procédez à un versement automatique mensuel, trimestriel (peu 
importe) même modeste, même si vous rendez déjà des services à l’Eglise, celui-ci est irremplaçable ! 
P. Gallay -membre de la Commission Diocésaine du Denier de l'Eglise  

Dans le diocèse et ailleurs…. 

� RAPPEL : Dimanche 18 décembre 2011 à 16 heures, Cathédrale Saint Sauveur 

L’oratorio de Noël de J.S. BACH 
Schola St-Sauveur d’Aix en Provence, Orchestre «  Les Archets du Roy René » J. F. 
SENART18 € et 12 € (tarif réduit), billet sur place 45 mn avant le concert  

 
� VENDREDI 6 JANVIER 2012 : Premier Vendredi du mois, pèlerinage à Notre Dame de 

Beauregard pour les vocations avec notre Archevêque à 15H. Les prêtres y sont invités plus 
spécialement, mais tout le monde peut s'y joindre. (Co-voiturage possible : il suffit de demander). 

� Pendant les vacances de Noël : Deux films à voir ! 
o Je m’appelle Bernadette « Un nouveau film sur Lourdes ? Et pourtant, il mérite notre attention, car il 

est d’une réelle qualité humaine, esthétique et spirituelle. Il met bien en relief le contexte historique 
dans lequel a vécu Bernadette… (d’après l’article du père Jacques Lefur). 

o Les neiges du Kilimandjaro : un film qui porte très haut les valeurs évangéliques du don, de la 
gratuité, du partage et du pardon ! Sans une once de moralisme, tout en justesse et en profondeur, 
sous des dehors de grande simplicité. A voir en famille, à méditer et à en discuter ! ( F. Jamond). 

� Livre à offrir ou à s’offrir :100 chemins pour être plus heureux Yves Boulvin Edition des Béatitudes, plein de 
profondeur et de bon sens… pour repartir d’un bon pied dans cette nouvelle année ! 

 

 

CARNET PAROISSIAL : sont entrés dans la lumière 

 

Puyricard 

 Jean WISS -  88 ans , le 2 décembre  

 Jacques PAIRON -  75 ans, le 6 décembre  

Venelles  

 Jacques VORANGER - 84 ans, le 6 décembre 
  

Rédaction : Claude Jamondfc.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 


