
 
 

Gédéon N° 74          Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 22 janvier 2012 
 « Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

  Fais-moi connaître ta route »   Ps.24  

Afrique, terre d’espérance : 
Le mot d’Hermann après la visite du pape au Bénin 
 

Dans son exhortation, l'apôtre Pierre disait  que nous 

devons "rendre raison de l'espérance qui est en nous" 

(1P3,15). Fort de cette exhortation à laquelle je 

souscris, je viens vous rendre compte de ma visite au 

Bénin, dans le cadre de nos 150 ans d'évangélisation. 

L'année 2011, qui depuis peu, est  passée dans le 

"magasin des oubliettes", fut une année d'immense joie 

pour le peuple béninois. En effet, voici 150 ans que de 

vaillants missionnaires de la Société des Missions 

Africaines de Lyon (SMA) ont tout quitté en réponse à 

l'appel du Seigneur. Ils ont abandonné "père, mère, 

famille, terre" pour que le Christ soit connu et aimé. Ils 

savaient comme le dit l'apôtre Timothée: "En qui ils ont 

mis leur foi". Ils ont sillonné l'Afrique et  sont devenus 

des pyromanes, pour avoir mis le feu de l'Evangile. Et 

voilà qu'après avoir semé dans les larmes, nous 

moissonnons dans la joie. En vérité, "Si le Seigneur ne 

bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain" 

(Ps126). C'est en Dieu,  source intarissable, qu'ils ont 

puisé leur force et leur zèle missionnaires. Beaucoup 

ont versé leur sang, pour nous prouver que "le sang 

des missionnaires, est une véritable semence". C'est 

donc un motif d'action de grâces au Seigneur, Maître de 

la moisson. 

C'est dans cette atmosphère festive, que s'est inscrite 

la visite du Saint Père. Le pape s'est fait béninois 

pendant 48 heures et le Bénin est devenu la ville 

éternelle, j'allais dire, la nouvelle Rome. En effet, qui 

peut nier que "là où est Pierre, là est l'Eglise". Quel 

honneur! Quelle considération! A Dieu toute gloire. 

Dans l'avion qui le menait de Rome au Bénin, le pape 

évoque trois raisons qui motivent son voyage. D'abord, 

le Bénin à son avis, est l'un des rares pays phares en 

matière de démocratie. Ensuite, en dépit de la 

multiplicité des ethnies ou des religions, le dialogue 

reste possible. 

Enfin, le Saint Père venait rendre un vibrant hommage 

à son ami, le cardinal Bernadin Gantin, de lumineuse 

mémoire. Ce digne fils du Bénin, a percé dans les 

hautes sphères vaticanes, jusqu'à être hissé au 

sommet du cardinalat. Il fut doyen du sacré-collège, 

ayant pour vice-doyen le pape Benoît XVI, alors 

cardinal Ratzinger. Merci éminence. Je voudrais au lieu 

d'abonder dans le détail, me livrer à une brève analyse 

des mots du Saint Père adressés à ce continent.  Dans 

l'exhortation apostolique post-synodale, "Africae 

munus", il dit: "Un précieux trésor est présent dans 

l'âme de l'Afrique, où je perçois le poumon spirituel 

pour une humanité qui semble en crise de foi et 

d'espérance, grâce aux richesses humaines spirituelles 

inouïes de ses enfants, de ses cultures aux multiples 

couleurs, de son sol et de son sous-sol aux immenses 

ressources"(N°13) ». Le pape met ainsi le doigt sur l'un 

des" mystères" de la politique, car comment clamer un 

continent riche en ressources et pourtant si pauvre. 

Comment comprendre que l'Afrique, berceau de 

l'humanité, soit le théâtre de tant de maux? Je ne sais, 

Dieu le sait... En outre, quand il dit Afrique, il en parle 

en termes d'espérance, en dépit de ses misères. 

D'ailleurs, il poursuit : "Lorsque je dis que l'Afrique est 

le continent de l'espérance, je ne fais pas de la 

rhétorique facile, mais j'exprime simplement une 

conviction personnelle qui est également celle de 

l'Eglise. Trop souvent notre esprit s'arrête à des 

préjugés ou à des images qui donnent de la réalité 

africaine, une vision négative, issue d'une analyse 

chagrine" (Discours adressés aux membres du 

gouvernement).  

Bravo Saint Père! Merci d'avoir été la voix des sans 

voix. Afrique "Lève-toi et marche" ! Puisse en cette 

année 2012, fort de cette visite pastorale du Saint 

Père, la foi du peuple africain s'affermir, afin que nous 

prenions en mains notre destin, avec courage et 

espérance" AMEN!. 

 Hermann KOUAGOU 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

 

 

 



 

Dans nos paroisses   

 

 Messes « des familles » :  

 Puyricard : samedi 21 janvier  à 18h30, 

 Venelles : dimanche 22 janvier à 10h30. 

 VENELLES : permanence du père Gallay, VENDREDI de 15h à 18h et non plus le mercredi. 

 Messe des malades :Le Dimanche 12 février, à 10h30 à l'Eglise de Venelles : nos 

deux paroisses célèbreront l'Eucharistie en présence des personnes malades et 

handicapées qui pourront se déplacer. A l'issue de cette Eucharistie, un apéritif sera servi, 

qui nous permettra de mieux nous connaître 

Les personnes malades et handicapées désireuses de participer à cette messe, pourront se 

faire connaitre auprès de  Marie-Claire ISOARD (04 42 92 09 42) Responsable diocésaine à 

la Pastorale des personnes handicapées ou auprès de Geneviève LUCIANI (04 42 92 19 

66). 

Chaque année, en la fête de Notre Dame de Lourdes - le 11 février -, l 'Eglise consacre cette journée pour les malades, 

partout dans le monde. Cette année, nous voudrions célébrer cette journée avec, et autour des personnes malades et 

handicapées de nos deux communautés paroissiales. 

Chacun sait de près ou de loin comment la maladie, ou le handicap, peut tenir éloigné de toute vie communautaire ou 

simplement conviviale : soins contraignants, immobilité, problème de comportement, d'accès en fauteuil roulant etc. Ceci 

est d'autant plus paradoxal que nos frères malades et handicapés devraient être prioritaires dans la vie communautaire et 

sacramentelle, ils ont tant besoin de la force du Seigneur, de notre attention, de notre sollicitude. Nous aussi, nous avons 

besoin de leur présence  de leur prière, de leur courage et de leur patience exemplaires. 

Pendant sa vie terrestre, Jésus n'a cessé d'enseigner, de consoler, de pardonner, d'exhorter, de chasser les esprits mauvais, 

et de guérir : il remettait debout, donnait force et vigueur. C'est pourquoi cette messe du 12 février sera l'occasion de se 

rencontrer, et d'aller plus loin : la prochaine étape pourrait proposer le Sacrement des Malades.   Geneviève Lucciani 

Dans le diocèse et ailleurs…. 

 FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DES DROITS DE L’HOMME de  SALON de PROVENCE du 2 au 4 

février, organisé par le Secours Catholique d’Aix-Arles, à l’Auditorium 

Projection des films « Ctrl+Alt+Supr-Palestine » d’Elsa Bloch, « Birmanie ma prison » réalisé par Rex 

Bloomstein, « L’enfer au paradis» réalisé par Franck Garbely 

Renseignements : www.salondeprovence.fr ou www.secours-catholique.org 

 A la baume-les-Aix : Rens. et inscript. : Béatrice Van Huffel—Tél : 04 42 16 10 41 
o  La famille dans tous ses états Dimanche 29 janvier de 17h30 à 21h15 

Les invités de mon père ( Anne Le Ny, France, 2010 ) 
Présentation, film, débat avec le père  Jacques Lefur. 

o Est-ce bien lui ? est-ce bien elle ?  
Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mariés. Sommes-nous « faits 

l'un pour l'autre » ? Prenons du temps pour regarder l'avenir et mûrir notre choix. 
Et, si nous sommes croyants, invitons Dieu dans notre discernement. Deux dates 
au choix :  

Du vendredi 10 février (20h30) au dimanche 12 février (17h), 
Du vendredi 22 juin (20h30) au dimanche 24 juin (17h). 

 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.  
 

CARNET PAROISSIAL : 

Baptême : Adèle WILHELEM à Venelles   

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Ginette CANAZZI 78 ans, le 16 janvier 

 Honoré CORDIER 88 ans, le 19 janvier 

Venelles  

 André MAY - 63 ans, le 10 janvier 

 Roland TERRES - 84 ans, le 17 janvier  

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 
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