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Dimanche 8 janvier 2012

Fête de l’Epiphanie

Le mot du père : Bonne Année à tous!
Les veillées de prière qui nous ont été données
de vivre et de partager durant le temps de l’Avent
en méditant les thèmes de la lumière, la paix et la
joie, nous donne l’heureuse opportunité de vous
proposer comme « vœux » en ce début de
nouvelle année : la Joie ! Cela peut apparaître
comme un paradoxe en ces temps de lourde
inquiétude mondiale, mais précisément le
chrétien doit proposer et faire montre d’un
visage joyeux de la paix qui l’habite. AU
DÉBUT D’UNE ANNÉE NOUVELLE, nos
vœux voudraient rejoindre tous et
chacun ; vœux de sérénité et de prospérité,
mais surtout vœux de paix. L’année qui vient
de se clôturer a été marquée, elle aussi,
malheureusement
par
la
persécution,
la
discrimination, par de terribles actes de violence
et d’intolérance religieuse. Devant la sublime
réalité de la nature humaine, nous pouvons faire
l’expérience du même émerveillement que le
psalmiste. Elle se manifeste comme ouverture au
Mystère, comme capacité de s’interroger en
profondeur sur soi-même et sur l’origine de
l’univers, comme intime résonnance à l’Amour
suprême de Dieu, principe et fin de toutes choses,
de toute personne et de tous les peuples.
Chers amis, pendant le Temps de Noël revient un

psaume qui contient, entre autres, également un
exemple merveilleux de la façon dont la venue de
Dieu transfigure la création et provoque une sorte
de fête universelle. Cet hymne commence par une
invitation universelle à la louange: « Chantez à
Yahvé un chant nouveau! / Chantez à Yahvé,
toute la terre! / Chantez à Yahvé, bénissez son
nom! » (Ps 95/96, 1).
Mais à un certain moment, cet appel à la joie
s'étend à toute la création: « Joie au ciel!
Exulte la terre! / Que gronde la mer, et sa
plénitude! / Que jubile la campagne, et tout
son fruit, / que tous les arbres et les forêts
crient de joie » (vv. 11-12). La fête de la foi
devient fête de l'homme et de la création: cette
fête qui, à Noël, s'exprime également à travers
les décorations sur les arbres, dans les rues, dans
les maisons. Tout refleurit, car Dieu est apparu
parmi nous. La Vierge Marie montre l'Enfant Jésus
aux pasteurs de Bethléem, qui se réjouissent et
louent le Seigneur (cf. Lc 2, 20); l'Eglise
renouvelle le mystère pour les hommes de
chaque génération, elle leur montre le visage de
Dieu, pour que, avec sa bénédiction, ils puissent
marcher sur la voie de la paix. Bonne année à
tous.
Pères Thierry, Hervé et Hermann.

Dans nos paroisses
Vatican II, 50 ans après
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

Quelques chiffres pour nos paroisses en 2011 :
VENELLES : 45 obsèques, 34 baptêmes et 10 mariages célébrés.
PUYRICARD : 57 obsèques, 76 baptêmes (sans compter ceux célébrés à la maternité de l'Etoile), 24 mariages.
Ne sont pas comptabilisés les baptêmes et mariages préparés sur place et célébrés à l'extérieur. Toutefois
Ces chiffres ne représentent pas toute l'activité (très mouvante!) sacramentelle de l'unité pastorale.

-

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 » :
•
Puyricard : samedi 21 janvier à 18h30 à
•
Venelles : dimanche 22 janvier à 10h30.
Conférence sur le sujet "Monseigneur de Grimaldi, entre Aix et Puyricard" vendredi 20 janvier à
18h30 Mairie annexe de Puyricard, salle des mariages ; (Jérôme de Grimaldi, cardinal archevêque d'Aix avait
fait édifier le château de Puyricard, 1657/1678).
Organisée par les Amis de l'Eglise de Puyricard, elle sera donnée par M. Michel Fraisset, Docteur en histoire de
l'Art, Directeur de l'Atelier Cézanne, Adjoint de Direction de l'Office de Tourisme d'Aix.
Durée environ 1 heure, entrée libre
Nous avons appris le décès du Père Pierre Noël NIAVA qui était venu de Côte d’ivoire à Puyricard plusieurs
étés de suite entre 1999 et 2003 pour remplacer notre curé en vacances. C’est Bernadette Coste qui a appris
cette nouvelle en téléphonant au frère du père NIAVA à Abidjan. Ayons une prière pour lui.

Dans le diocèse et ailleurs….
Dimanches 8 janvier , fête de l’Epiphanie : la marche des Rois, départ
13h50 du cours Mirabeau et procession jusqu'à la Cathédrale Saint Sauveur.
Lundi 9 janvier : conférence-débat du Dr Xavier MIRABEL, médecin,
cancérologue et président d'Alliance Vita à 20h30 au centre saint Jean à Aix
en Provence, sur le thème : "Que faire aujourd'hui pour protéger la vie
humaine ?"Bioéthique et euthanasie en question à l'approche du débat
présidentiel.
Concert : samedi 14 janvier à 17h, église Saint Jean de Malte à Aix, l'Oratorio de la Nativité de Maurice
GUIS (organiste de la paroisse St-Jean-de-Malte), interprété par l'Académie du Tambourin et la maîtrise
Gabriel Fauré de Marseille.
Journée de rencontre pour personnes séparées ou divorcées des diocèses d'Aix-Arles et Marseille
Samedi 14 janvier 2012: Prendre du temps pour nous poser et partager, pour nous réjouir ensemble et
pour choisir les moyens d'avancer sur un chemin de paix et d'espérance, au centre Notre-Dame du Roucas à
Marseille avec la mission Cana Espérance et la communauté du Chemin Neuf. Pour tous renseignements
s'adresser à Jost Geneviève tél: 04 42 92 27 27 à Puyricard (Covoiturage possible).
Eglise de Venelles le 19 janvier à 20h15 : Projection du film "la boutique de l'orfèvre", suivie d'un
débat pour ceux qui le souhaitent. On rappelle que la "Boutique de l'Orfèvre" a été écrite par Karol Wojtyla
en 1960 et se présente comme une méditation sur le Mystère de l'amour humain, à partir de l'histoire de 3
couples. La forme du théâtre rapsodique concentre l'attention sur le texte (et pas sur les décors), ce qui est
gardé par le film, réalisé par Paul de Larminat et son équipe dont des membres seront présents. Entrée (et
sortie) libres, un panier permettra de couvrir les frais fixes.
Bienvenue aux ados, étudiants, familles.
Pour les 20 ans de l'Economie de Communion. : rencontre le 21 janvier de 14 h à 19 h, salle Chêne de
Mambré, 7 Cours de la Trinité à Aix en Provence.
Cette rencontre permettra à des chefs d'entreprises et des cadres supérieurs du secteur bancaire, ainsi qu'à
des universitaires, de présenter les mécanismes de l'économie de communion, qui consiste à introduire le don
et la communion dans les relations économiques. L'Economie de communion, a été initiée par Chiara Lubich,
www.economie-de-communion.org
fondatrice du Mouvement des Focolari.
Pèlerinage à Rome : 30 Avril au 5 mai 2012. Inscriptions et informations: service des pèlerinages, 7 cours
de la Trinité 13625 Aix en Provence, 04 42 17 59 14 ou pelerinage@aixarles.cef.fr.
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Ethan BURGUES à Puyricard le 4 janvier 2012

Sont entrés dans la lumière
Puyricard

Venelles
Karine LACROTTE - 40 ans, le23 décembre
Jean FAURIS – 73 ans, le 11 janvier
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