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« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 27 mai 2012

« Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de
feu, viens nous enflammer »

Le mot du Père : La Pentecôte….
C’est avec les apôtres et la Vierge marie, que je vous
propose de méditer cette fête liturgique de la
Pentecôte.
Entre la fête de l’Ascension et celle, dix jours après, de
la pentecôte, l’Église nous a invité à chanter chaque
jour le « Veni Creator », où elle implore l’Esprit saint de
venir sur et dans son Église, c'est-à-dire
au cœur de chacun d’entre-nous.
« Tous, d’un même coeur étaient assidus
à la prière avec quelques femmes dont
Marie, la mère de Jésus » nous rapporte le
texte des Actes des Apôtres au chapitre 1,
14 !
Marie n’a pas attendu la Pentecôte pour
vivre avec et par l’Esprit Saint : elle est
chef-d’œuvre de l’Esprit, Elle vit dans
l’intimité des trois Personnes Divines !
Mais Elle reçoit avec les disciples le Saint
Esprit. C’est ce qui se passe le jour de notre
Confirmation. Certes, c’est le jour de notre Baptême
que nous recevons la plénitude de l’Esprit, mais nous
lui donnons la totalité de sa place et de son action à
notre Confirmation !
Le jour de la Pentecôte, il ne se passera probablement
rien de spectaculaire pour nous : pas de « bruit tel celui
d’un coup de vent », pas de «langues qu’on eut dites
de feu ». Mais la réalité essentielle de la Pentecôte, qui
ne se voit pas, à savoir l’effusion de l’Esprit Saint, est
bien réelle aussi pour nous. Il nous invite à « être tous
d’un même cœur assidus à la prière » afin de lui donner
de plus en plus de place.

Notons que ce n’est pas chaque apôtre dans son coin
qui reçoit le Saint-Esprit : « ils se trouvaient tous
ensemble dans un même lieu ». On n’est pas chrétien
chacun pour soi, on est chrétien dans l’Église ! C’est
dans l’Église que nous est donné l’Esprit-Saint et par
elle.
Poursuivant le même texte des actes des Apôtres, il est
relaté le don des langues ! L’EspritSaint se manifeste parfois par des dons
particuliers donnés par Dieu en vue
d’une mission à accomplir, c’est le cas
de ce don des langues ! L’essentiel
n’est pas là, l’important réside dans les
dons que tous reçoivent et que l’Église
énumère au nombre de sept : crainte
de
Dieu,
piété,
force,
conseil,
intelligence, science, sagesse. Ces dons
peuvent ne se remarquer qu’à peine
extérieurement. La présence et l’action
du Seigneur restent souvent cachées aux yeux des
hommes.
Marie mieux que n’importe qui d’autre peut nous aider,
surtout en ce mois qui lui est consacré, à accueillir sans
réserve les dons du Saint Esprit. Même si Saint Luc
dans les Actes des Apôtres ne nous dit rien de plus au
sujet de la Vierge, personne mieux qu’Elle ne peut nous
préparer à cette fête de Pentecôte.
Portons dans notre prière à l’Esprit Saint tous les
enfants qui ce mois-ci font leur communion, pour
Hermann qui recevra l’ordination diaconale en vue du
sacerdoce ainsi que pour leur famille et amis.
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 18 h 30.

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
ATTENTION : Dimanche 10 juin : pas de messe à Puyricard
Samedi 23 juin : tout le monde est invité à la messe à Saint Jean Baptiste du Faubourg à Aix qui terminera la
longue visite pastorale de notre évêque dans notre diocèse. Les deux doyennés d'Aix sont attendus.
Pas de messe à Puyricard le samedi soir

Dimanche 24 juin : Unique Messe à 10h30 au domaine de Saint-Hyppolyte à Venelles pour terminer notre
année pastorale, messe suivie d'un temps convivial où nous partageons notre pique-nique. (en cas de mauvais
temps, comme l’an passé, l’on se retrouverait à l’église de venelles).
Horaires des Messes dans nos paroisses
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Pas de messe le 10/06

Dans le diocèse et ailleurs
Rencontres Foi & Actualité : Jeudi 7 juin 2012, 18h30 - 20h30 – La Crise au Mali : Les enjeux
géopolitiques d’une déstabilisation du Sahel avec Jacques CHAMPAUD, géographe, docteur es Lettres et
directeur de recherche à l’I.R.D. (Institut de Recherche pour le Développement)
Dans les locaux de l’Église réformée de France, 4 rue Villars à Aix (près du cinéma Cézanne)
Buffet partage en fin de réunion - Participation aux frais 5 euros (étudiants, sans emploi : gratuit)
« Accompagner les siens, accompagner les autres »
Formation à l’écoute avec Christine Janssens et Sophie Madengar du 2 au 6 juillet 2012 (Drome)
Renseignements : 04 75 51 82 97 ou 04 90 16 93 51
info@laviecommeellevient.org
www.laviecommeellevient.org
Concert : « Elias » de Mendelssohn par le chœur Cantabile et l’Orchestre de Chambre
de Marseille, les samedis 9 juin à 20h30 et 16 juin à 17h à la Cathédrale Saint Sauveur à
Aix en Provence renseignements : 04.42.21.65.18 billetterie 16 € sur place 12 € en
prévente.
Des idées pour les vacances d’été (suite)
•
Festival des familles à Sainte Anne d’Auray (Morbihan) du 30 juillet au 4 août
Renseignements : www.festivaldesfamilles.net ou 02.97.22.21.92
•

Grande fête de la famille à l’Ile Bouchard (Indre et Loire) le 15 août renseignements
http://www.ilebouchard.com ou 02.47.58.51.03

•

(Plus près) : à la Sainte Baume (Var) sessions d’été Roc-Estello :
1-7 août évangile en Provence St Matthieu (+visites en Provence)
10-16 août Retraite Mariale
21-26 août université Science et Foi
30 août-2 septembre Teilhard-Newman Un même amour de la Vérité
6-9 septembre Zundel-Newman Découvrir et Aimer l’Eglise
Renseignements : www.rocestello.fr ou 04.42.04.50.09

CARNET PAROISSIAL :
Baptêmes :
Puyricard : Iris OLLARI le 8 juin
Venelles : Chloé TROTIN-THERON le 2 Juin, Aglaé COSTE et Louis GAUTIER le3 Juin.

Sont entrés dans la lumière
Puyricard

Venelles

Denise HAMANT - 77 ans, le 23 mai
Annie LAURENT - 68 ans, le 24 mai.

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
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