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« Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis me
connaissent, comme le Père me connait et que je connais le Père »
St Luc

Mois de Mai …

Avec l’arrivée du mois de
Mai, l’Église invite les fidèles
à
se
tourner
plus
spécialement vers la Vierge
Marie. En cette année où
nous faisons mémoire des
cinquante ans du Concile
Vatican II, je vous invite à
prendre le temps de lire ou relire ce que ce
Concile nous dit de Marie ! C’est au chapitre 8 de
la constitution « Lumen Gentium » (Lumière des
peuples) que nous trouvons le texte intitulé : « La
Bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu
dans le mystère du Christ et de l’Église ».
L’intention du Concile propose de : « ...mettre
avec soin en lumière, d’une part le rôle de la
bienheureuse Vierge dans le mystère du Verbe
Incarné et du Corps Mystique, et d’autre part les
devoirs des hommes rachetés envers la Mère de
Dieu, Mère du Christ et Mère des hommes, des
croyants en premier lieu ; le Concile toutefois n’a
pas l’intention de faire au sujet de Marie un
exposé doctrinal complet, ni de trancher les
questions que le travail des théologiens n’a pu
encore amener à une lumière totale. Par
conséquent demeurent légitimes les opinions qui
sont librement proposées dans les écoles

catholiques au sujet de celle qui occupe dans la
sainte Église la place la plus élevée au dessous du
Christ et nous est toute proche »
Partant de l’Ancien Testament où est annoncée
cette Vierge qui concevra et enfantera un fils
auquel sera donné le nom d’Emmanuel (cf.Isaïe
7,14 : Michée 5,2-3 ; Mat.1,22-23) nous sommes
amener à regarder Marie à L’Annonciation, là où
débute l’Incarnation du Fils de Dieu, à contempler
ensuite la Vierge Marie et l’enfance de Jésus sans
oublier la visite à sa cousine Elisabeth, la nativité
et la présentation de son Fils aux bergers et aux
mages, nous cheminons dans les textes de
l’Écriture pour découvrir ensuite la sainte Vierge
et le ministère public de Jésus
(cf.Jean 2,111) pour l’accompagner jusqu’à la croix de son
Fils (cf. Jean 19,25). Nous la retrouvons à la
Pentecôte invitant les Apôtres à la prière, invitant
à accueillir les dons de l’Esprit qui, à
l’Annonciation, l’avait déjà elle-même prise sous
son ombre. Suivent des paragraphes qui traitent
de Marie comme modèle de l’Église et pour
l’Église, pour terminer par une réflexion sur le
culte de la Vierge dans l’Église. Je ne peux que
vous encourager à lire ou relire ces pages qui,
cinquante ans plus tard conservent toute leur
force et leur actualité.
Père Thierry Gallay +

Dans nos paroisses
♠

Agenda paroissial : (Rappel)
♠
Mercredi 9 mai : journée de retraite à la Baume pour les enfants qui font leur
Première Communion.
♠
Samedi 12 et dimanche 13 mai : Premières Communions à Puyricard
♠
Dimanche 27 mai : Premières Communions et Professions de Foi à Venelles
Hermann sera bien ordonné diacre le Dimanche 10 Juin en présence de notre évêque à
la Messe communautaire de 10H30 à Venelles

Pendant le mois de mai : Chapelet dans l’église de Puyricard tous les soirs à 18h15 du lundi au vendredi à partir
du mercredi 2 mai.
Rappel : Chapelet également dans l’église de Venelles, tous les vendredis à 18h30.

Dans le diocèse et ailleurs
vide-grenier exceptionnel à l'archevêché : 5 et 6 mai : salle Chêne de Mambré (livres, meubles
de bureau, objets...)
Formation à l'animation liturgique : 12 mai, à Petite (Grans) pour toutes les personnes
engagées au service de la liturgie, avec Patrick Lamon et le service diocésain de pastorale liturgique.
Dialogue islamo-chrétien : 12 mai : à la paroisse Saint-François, Bd des Ormes à Aix (ZAC) avec le
P. Christophe Roucou, responsable service national pour les relations avec l’islam et la pastorale des migrants
du diocèse ; quels chemins de fraternité partageons-nous avec les mulsumans ?
13 mai : dans notre diocèse, journée de prière pour les vocations.
Des idées pour les prochaines grandes vacances :
♠

Sessions d’été à Paray-le-Monial (http://www.sessions-paray.com)
30 juin au 5 juillet : Retraite pour tous
13 au 18 juillet : Session 25/35 ans (préparation au mariage, Espérance avec les gens de la rue,
session gens du voyage)
21 au 26 juillet : Session pour les familles et pour tous "Famille et Adoration"(25 juillet :journée de
prière pour les malades, le monde de l’Education)
28 juillet au 2 août : Session pour les familles et pour tous (Zoom amour et sexualité, Parcours
bioéthique et vie humaine)
4 au 9 août : Session pour les familles et pour tous (Zoom amour et sexualité, célibataires,
pèlerinage des cités, chrétiens divorcés-remariés)
15 au 20 août : Forum International des Jeunes

♠

Communauté du chemin neuf (http://www.chemin-neuf.fr/) :
8-14 juillet à Lyon : retraite pour couples
22-28 juillet : session pour personnes séparées ou divorcées non remariées (Abbaye de
Hautecombe)
22-28 juillet : session pour personnes engagées dans une nouvelle union après séparation ou divorce
(Abbaye ND des Dombes)
12-18 août : retraite en famille avec enfants à Sablonceaux (17)
16-21 juillet : le fond et la forme, pour les jeunes 14-18 ans
(Sablonceaux)
2-21 juillet pèlerinage en terre sainte pour les 18-30 ans
7-12 août festival international, pour les 18-30 ans (abbaye de
Hautecombe)
13-19 août retraite « choix de vie » pour les 18-30 ans (à Lyon)

CARNET PAROISSIAL :
Baptêmes :
Puyricard : Baptiste LAVILLE le 21 avril - Estéban JEAN le 28 avril - Chloé LEMOINE, le 29 avril
Venelles: Chloé DUCHAUZEAU-BENEIZ - Louise TOCHE le 5 mai.

Sont entrés dans la lumière
Puyricard
Gaston PHILIP, 91 ans – 20 Avril

Venelles
Paul DEBACKER -90 ans -27 avril

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

