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Dimanche 13 mai 2012

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »

Les Premières Communions…
Notre Unité Pastorale accueille durant ce mois de Mai
les célébrations des Premières Communions des enfants
catéchisés. Occasion de nous arrêter sur ce Sacrement
de l’Eucharistie que nous sommes invités à recevoir
chaque dimanche.
Rappelons d’abord que l’Eucharistie fait partie avec le
Baptême et la Confirmation, des trois Sacrements de
l’Initiation Chrétienne. Le Pape Jean Paul II, dont nous
venons de fêter l’an 1 de sa béatification, s’exprime
ainsi dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia,
§11 : « Cet évènement central du salut… est tellement
décisif que jésus Christ ne l’a accompli et n’est retourné
vers le Père qu’après nous avoir laissé le moyen d’y
participer comme si nous y avions été présents. Tout
fidèle peut ainsiy prendre part et en goûter les fruits
d’une manière inépuisable. »
Ce que nous vivons à la messe est sans commune
mesure avec ce qui se passe dans toute autre
assemblée de prière. Dans l’Eucharistie Jésus est
réellement présent ! Certes Il est présent de bien
d’autres manières parmi nous, mais dans l’Eucharistie,
et seulement là, Jésus est « vraiment, réellement et
substantiellement présent ». Par les paroles du Christ
que redit le prêtre, le pain et le vin deviennent
réellement le corps et le sang de Jésus.

Veillons donc à ne pas
nous habituer à cette
présence réelle de Jésus, à
ne pas nous habituer à la
messe, au point de la
vivre comme une routine,
au point de passer devant
un tabernacle « habité »
sans nous arrêter, en nous
contentant du minimum
vital ! Il faut parler aux enfants de la Présence réelle
sans tourner autour de la vérité !et leur dire ce n’est
plus du pain, c’est Jésus ! Ensuite en montrant, surtout,
par nos attitudes, nos paroles, nos gestes, que Jésus
est bien là ! C’est en voyant
les personnes qui
l’entourent s’agenouiller, communier avec respect,
rester en adoration devant le tabernacle, que l’enfant
comprendra que ce n’est pas du pain !
La catéchèse eucharistique commence à la messe.
Certes, il faut sans doute des « adaptations », mais il
n’en demeure pas moins que c’est aux parents, aux
fidèles, à montrer, et sans doute, à réveiller par notre
exemple et notre pratique, un réel désir de rencontrer
le Seigneur et de s’en nourrir ! Parfois, un simple geste
d’adoration vaut tous les discours : l’enfant apprend
d’abord et surtout par l’observation et l’imitation.
Père Thierry Gallay +

Dans nos paroisses
Dimanche 27 mai: Premières Communions et Professions de Foi à Venelles
Pendant le mois de mai,Chapelet :
o

Puyricard, dans l’église tous les soirs à 18h15, du lundi au vendredi;

o Venelles, également du lundi au vendredi, dans l’église à 18h30.
Fête de l’Ascension (jeudi 17 mai) : messe à Puyricard et Venelles à 10h30 et à 7h00 à la
maternité de l’Etoile
Rappel : visite pastorale de Mgr Dufour les 7,9 et 10 juin prochains et ordination diaconale
d’Hermann le Dimanche 10 Juin à la messe communautaire de 10h30

Ce dimanche : journée de prière pour les vocations dans le diocèse
d’Aix et d’Arles
Découvrez la prière de Mgr Dufour pour cette occasion sur :
http://aixarles.catholique.fr/2012/05/vocations-soutenons-nos-seminaristes/
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mardi 15 mai 2012 à 20h30 notre rencontre œcuménique et ouverte à tous, autour du film Net for God
proposé pour ce mois : « Anne-Dauphine et Loïc Leur histoire avec Thaïs » : un jeune couple français raconte
l'histoire de leur fille. Âgée de deux ans, elle est atteinte d'une maladie génétique dégénérative. Il ne lui reste
que quelques mois à vivre... Cependant, elle devient celle qui leur montre le chemin de la Vie !
Ce beau film sera suivi d'un partage et d'un temps d'intercession et de prière. Chez Jost Geneviève 350
boulevard de Palerme 13540 Puyricard Geneviève Jost (0442922727)
Rappel : Notre rencontre suivante sera le mardi 19 juin.
Les Amis de Saint Hippolyte : l’Assemblée Générale de l’association se tiendra le vendredi
18 mai à 18h00 dans les locaux de la paroisse de Venelles. Toutes les personnes intéressées
par les activités de l’association qui s’occupe des questions matérielles de la paroisse sont
chaleureusement invitées.

Dans le diocèse et ailleurs
Jeunes : Veillée de prière avec chants de Taizé : 16 mai à 20h00 chapelle des Oblats à Aix
Prochains pèlerinages organisés dans notre diocèse :
o 24-25 mai les Saintes Maries de la Mer,
o 26-27 juin les trois sœurs cisterciennes,
o Et toujours… le 1er vendredi de chaque mois, avec notre évêque, pèlerinage pour les vocations à ND de
Beauregard à Orgon
Informations : Service diocésain des Pèlerinages tel 04 42 17 59 14 ou pelerinage@aixarles.cef.fr
D’autres suggestions pour les vacances d’été dans le prochain Gédéon…

CARNET PAROISSIAL :
Baptêmes :
Puyricard : Alberto DUO le 6 mai, Capucine TERRAS, Elsa TERRAS-GOURVENEC et Mareva JULIEN le 12
mai; Camille DIEZ le 13 mai; Thaïs LAMY le 18 mai, Anthéa FIDOLE le 19 mai; Cléo CAILLAT le 20 mai;
Victoire SICARD le 26 mai: Juliette GUEUKMEN, Hugo et Manuel MIRALLES, Grégory GIBERT le 27 mai
Venelles: Thomas ARGOUARCH le 18 mai ; Alicia MANARA le 27 mai

Mariages :
Puyricard : Irène GALLOT et Didier-Grégory VALLY le 26 mai

Sont entrés dans la lumière
Puyricard

Venelles

Jean-Lucien FARACO, le 30 avril

André TILLIER - 91 ans, le 4 mai

Clément MURY - 88 ans, le 30 avril

Marie-Josèphe PIERREL - 83 ans, le 5 mai

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

