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« Mon fils, tes péchés sont pardonnés ! » Marc, 2-1

Le mot du père : le Carême
Chaque année : « c’est la même chose » diront certains ! Un temps liturgique fait place à un autre. Oui, ainsi se
déroule l’année avec le Seigneur. Sans doute, aimerions-nous sauter à pieds joints au-dessus de ce temps de
pénitence et de conversion, et par ailleurs, nous sentons le désir de répondre plus généreusement à l’amour du
Seigneur. Comment, en définitive vivre ce temps du Carême ?
Si nous aimons à rappeler que c’est un temps de pénitence et de conversion, c’est avant tout un temps
« baptismal » durant lequel, selon la grande tradition ancienne de l’Eglise, nos frères et sœurs catéchumènes se
préparent au baptême reçu dans la Sainte nuit de Pâques. Nous pouvons donc, à juste titre, considérer ce temps
comme une montée vers Pâques. Ce ne sont pas nos efforts qui sont « récompensés » au terme de la route, mais
c’est permettre à Jésus d’agir en nous !
La grande question qui est posée dès le Mercredi des Cendres c’est : « Désires-tu être sauvé ? » autrement dit,
laisser le Christ opérer en nous son œuvre de salut ! La prière, le jeûne et l’aumône sont autant de clés qui ont
pour but d’ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous donner. Le thème du message du pape pour cette
année est le suivant : Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les
œuvres bonnes» (He 10, 24). Nous vous en donnons l’introduction. Bon Carême à tous.
Thierry Gallay +, curé
Frères et sœurs,
Le Carême nous offre encore une fois l’opportunité de
réfléchir sur ce qui est au cœur de la vie chrétienne : la
charité. En effet, c’est un temps favorable pour
renouveler, à l’aide de la Parole de Dieu et des
Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien
personnel que communautaire. C’est un cheminement
marqué par la prière et le partage, par le silence et le
jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale.
Cette année, je désire proposer quelques réflexions à la
lumière d’un bref texte biblique tiré de la Lettre aux
Hébreux : « Faisons attention les uns aux autres pour
nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes »
(10, 24). Cette phrase fait partie d’une péricope dans
laquelle l’écrivain sacré exhorte à faire confiance à
Jésus Christ comme Grand prêtre qui nous a obtenu le
pardon et l’accès à Dieu.

Le fruit de notre accueil du Christ est une vie selon les
trois vertus théologales : il s’agit de nous approcher du
Seigneur « avec un cœur sincère et dans la plénitude
de la foi » (v. 22), de garder indéfectible « la
confession de l’espérance » (v. 23) en faisant
constamment attention à exercer avec nos frères « la
charité et les œuvres bonnes » (v. 24). Pour étayer
cette conduite évangélique – est-il également affirmé -,
il est important de participer aux rencontres liturgiques
et de prière de la communauté, en tenant compte du
but eschatologique : la pleine communion en Dieu (v.
25). Je m’arrête sur le verset 24 qui, en quelques mots,
offre un enseignement précieux et toujours actuel sur
trois aspects de la vie chrétienne: l’attention à l’autre,
la réciprocité et la sainteté personnelle.

MERCREDI des CENDRES 22 Février, entrée en Carême :
Messes à 8h30 à Puyricard, 12h à la maternité de l'Etoile
Et 18h30 à Venelles (messe des familles du mois de février).

« Des cendres aux flammes de Pentecôte » Ainsi est intitulé le livret que propose cette
année le diocèse pour ce temps de carême ; il nous relie en même temps à deux démarches
de l’Église universelle: le jubilé des 50 ans du concile Vatican II et, en France, Diaconia 2013.
A télécharger sur le site du diocèse « aixarles.catholique.fr ».

Témoignage : Journée des malades - 12 février 2012
Dans son dernier message pour la journée des malades, Benoît XVI disait : "Si tout
homme est notre frère, d'autant plus celui qui est le plus faible, celui qui souffre et celui
qui a besoin de soins doivent-ils être au centre de notre attention, afin qu'aucun d'eux ne
se sente oublié ou marginalisé". C'est dans cet esprit que la messe de dimanche dernier
à Venelles a été célébrée par le Père GALLAY. Une assemblée nombreuse, une
célébration priante, et Jésus s'est donné à chacun de nous dans l'Eucharistie pour que
nous repartions tous plus forts. Forts de son Amour, et invités à faire un pas vers l'autre,
en particulier celui qui souffre de maladie, de handicap. Marie-Christine, François-Xavier,
Côme, François, et tous ceux dont je ne connais pas le nom, votre présence est un
cadeau ! "Vous êtes les messagers d'un monde nouveau non plus dominé par la force, la
violence ou l'agressivité, mais par l'amour, la solidarité, l'accueil, un monde nouveau
transfiguré par la lumière du Christ" a dit Jean-Paul II. Merci à vous !
Marie-Claire Isoard

DENIER DE L'EGLISE :
Pour Venelles : le dernier est en augmentation par rapport à l'an passé de 4,5%, soit la somme de
56.791,72€ pour 271 donateurs. Leur nombre est également en augmentation de 4 %. En 2010 la
somme récoltée était de 54.147,92€ pour 259 donateurs. Nous exprimons nos remerciements
chaleureux pour la générosité de tous et de chacun qui ne faiblit pas.
Pour Puyricard : Augmentation de 8,5%, soit la somme de 68.980 € pour 261 donateurs. L'an
passé la somme était de 61.695 € pour 266 donateurs. Nous perdons de ces derniers ! Le don
moyen est de 256€ par donateur, soit en augmentation de 10%. Là aussi, nous exprimons nos
remerciements pour la générosité qui se manifeste malgré les temps de crise !
Sont ici également remerciées toutes les personnes qui travaillent pour tenir à jour cette campagne
du Denier. Le samedi 28 janvier 2012, s'est ouvert officiellement la campagne du Denier de cette
nouvelle année. Le père Gallay était présent une partie de la journée.
FRATERNITE ŒCUMENIQUE INTERNATIONALE - Maisonnée d'Aix en Provence
mardi 28 février 2012 à 20 h 30, rencontre œcuménique et ouverte à tous, nous visionnerons le film
Père Pedro « Ces plus petits de mes frères » Mt 25, 40 proposé par Net for God pour ce mois
(suivi d'un partage et d'un temps d'intercession et de prière) :
Ce film nous emmène à Madagascar, à la rencontre du Père Pedro et de ses amis malgaches. A
travers le don radical de cet homme à la suite du Christ, des milliers de vie sont sauvées et
s'épanouissent dans la dignité ! Chez Geneviève Jost (0442922727)
Appel : Recherchons un vieux vélo en état de marche pour une personne adulte en
grande précarité financière pour faciliter ses déplacements. Si vous avez la possibilité
d'effectuer ce don généreux, n'hésitez pas à appeler le 06 07 70 52 26. De même, si
vous possédez une paire de chaussures taille 42 adaptées à des travaux extérieurs. Merci
pour votre aide.
Quête pour Pondichéry : un mail de remerciements : « Nous ne nous attendions
pas à ce que les paroissiens de Puyricard soient si généreux, nous vous remercions de
tout cœur pour les 585 € que vous avez remis au couple qui vient nous rejoindre à
Pondichéry le 11 février. En effet, nous sommes au courant du froid sibérien qui règne en
Provence, prenez soin de vous, ici il fait 28°, vous pouvez venir nous joindre, on
s'occupera de vous … Bises à vous tous et merci encore. Antonin et Roselyne André ».

CARNET PAROISSIAL :
Sont entrés dans la lumière
Puyricard

Venelles

Yves ROSTAIN, 58 ans le 13 février

Marthe (Sam) PETITPAS - 90 ans, le 6 février

Jacqueline BENEDETTO - 87 ans, le 18 février

Isabelle MICOULIN -78 ans, le 9 février
Louis SUSINI - 70 ans, le 10 février.
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