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« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 17 juin 2012

« Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur » Ps. 91

La politique « forme supérieure de la charité »
« Dans son commentaire de l’évangile de Luc, saint
Ambroise rappelle que «l’institution du pouvoir dérive si
bien de Dieu, que celui qui l’exerce est lui-même
ministre de Dieu» (Commentaire sur l’évangile de Luc,
IV, 29). De telles paroles pourraient sembler étranges
aux hommes du troisième millénaire, et pourtant elles
indiquent clairement une vérité centrale sur la personne
humaine, qui est le fondement solide de la cohabitation
sociale: aucun pouvoir humain ne peut se considérer
divin, donc aucun homme n’est le maître d’un autre
homme. Ambroise le rappellera courageusement
à l’empereur en lui écrivant: «Toi aussi, o
auguste empereur, tu es un homme» (Lettre
51,11).
Nous pouvons tirer un autre élément de
l’enseignement de saint Ambroise. La première
qualité de celui qui gouverne est la justice, vertu
publique par excellence, car elle concerne le bien de la
communauté entière. Pourtant elle ne suffit pas.
Ambroise l’accompagne d’une autre qualité: l’amour de
la liberté, qu’il considère comme un élément qui
distingue les bons dirigeants des mauvais, puisque,
comme on lit dans une autre de ses lettres, «les bons
aiment la liberté, les mauvais aiment la servitude»
(Lettre 40, 2). La liberté n’est pas le privilège de
quelques-uns, mais un droit pour tous, un droit
précieux que le pouvoir civil doit garantir. Cependant,
liberté ne signifie pas volonté individuelle, mais
implique plutôt la responsabilité de chacun. Il se trouve
que c’est l’un des principaux éléments de la laïcité de

l’Etat : assurer la liberté afin que tous puissent
proposer leur vision de la vie commune, toujours,
cependant, dans le respect de l’autre et dans le
contexte des lois qui visent au bien de tous.
D’autre part, dans la mesure où la conception d’un Etat
confessionnel est dépassée, il est clair, en tous cas, que
ses lois doivent trouver justification et force dans la loi
naturelle, qui est fondement d’un ordre juste pour la
dignité de la personne humaine, dépassant une
conception simplement positiviste, conception de
laquelle des indications de caractère éthique ne
peuvent pas dériver (cf. Discours au Parlement
allemand, 22 septembre 2011). L’Etat est au
service de la personne et il défend la personne et
son «bien-être» dans ses multiples aspects, à
commencer par le droit à la vie, dont la
suppression délibérée ne peut jamais être permise.
Chacun peut alors voir que la législation et l’action des
institutions étatiques doivent être en particulier au
service de la famille, fondée sur le mariage et ouverte à
la vie, et également doivent reconnaître le droit premier
des parents à la liberté d’éducation et de formation des
enfants, selon le projet éducatif qu’il jugent valable et
pertinent. On ne rend pas justice à la famille si l’Etat ne
soutient pas la liberté d’éducation pour le bien de la
société entière. »
(Extrait du discours de la Rencontre de Benoît XVI avec
les autorités de Lombardie, 2 juin 2012)

Dans nos paroisses
Le droit canon par le père Hervé : Jeudi 21 juin de 19 à 20h le Père Hervé parlera de son travail en droit
canon sur l'œcuménisme (présentation puis échange). Dans la salle catéchèse de Venelles. Compatible avec
la fête de la Musique !!!
Samedi 23 juin 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 invités.
Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé la messe anticipée est maintenue à
Puyricard à 18h30.
Dimanche 24 juin, Messe de l’Unité Pastorale à 10h30 au domaine de Saint-Hippolyte à
Venelles suivie d'un pique-nique tiré du sac (en cas de mauvais temps, comme l’an passé, l’on se
retrouverait à l’église de venelles). Pas de messe à 10h30 à Puyricard.
Mardi 19 Juin à 20h30 soirée œcuménique Net For God autour du film « S’aimer pour toujours » qui
a été présenté à Milan au rassemblement des familles pour faire découvrir l’œuvre de la Communauté du
Chemin Neuf à travers les sessions « Cana ». Des témoignages de couples bouleversants. Chez Geneviève Jost
350 boulevard de Palerne 13540 Puyricard (0442922727)
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Face à l’exclusion : l’Écoute Des paroissiens agissent contre la solitude. Ils nous
invitent à le faire savoir et/ou à les rejoindre.
Nombre de nos concitoyens subissent la solitude et les conséquences sont pour eux vite désastreuses,
avec le sentiment de ne plus être entendu, écouté et de ne plus exister pour personne. SOS Amitié est
là pour tenter de combler un peu de ce vide en instaurant 24 h sur 24 une écoute, que ce soit par
téléphone ou par internet ; l’anonymat étant conservé. En pays d’Aix : Sos Amitié Pays d'Aix BP 609
Aix en Provence 13093, 04 42 38 20 ou sos-amitiés-ais@sfr.fr.
Assemblée générale de l’Association « Les Amis de St Hippolyte ».
L’Assemblée Générale 2012 a eu lieu le 18 mai au presbytère de Venelles.
Un résumé est donné sur le site CathoVenelles et le compte rendu complet peut être consulté au bureau
d’accueil de la paroisse de Venelles tous les jours le matin de 9h30 à 12 h et l’après midi de 15h à 18 h sauf le
samedi après midi.
Ph. Chaigne
Jeudi 21 juin le Collège de la chesneraie organise avec les élèves de 4e et 5e un tournoi de volley au profit de
l’Association vaincre la Mucoviscidose (http://www.vaincrelamuco.org/)
Dans le diocèse et ailleurs
Concert : ce dimanche 17 juin à 18 h au temple de la rue Villard à Aix, l’association Germain
nouveau, seule structure d’accueil des SDF à Aix, en grosse difficulté financière, propose ce
concert : au programme musique française des 17 et 18ème siècle (Couperin, Marais,
Clérambault…). Participation libre, mais offrandes bienvenues !

CARNET PAROISSIAL :
Mariages (du mois de juin):

Puyricard :

Stéphanie IVARS et Patrice POCHERO le 9, Xavier d'OLEAC et Céline MERCIER le 16 juin,
Sébastien RIFFLART et Sophie CARLUE le 16 juin, Mickael GINIER et Corinne LACOSTE le 23,
Jennifer MICHELANGELI et Ludovic GIRARD le 23 , Marco BARZI et Simona NIOI le 30,
Charles THIBAUDIN et Clémence GENER le 30

Venelles : Renaud CHIRON et Marlène ABBE, Steven SIMEONE et Coraline HUMBERT le 30 juin.

Baptêmes :
Puyricard : Iris OLLARI le 8 juin; Léo CZARNECKI le 16 juin; Jeanne PROUST le 29 juin.
Venelles : Maeva MARQUANT le 23 juin, Chloé TROTIN-THERON le 2 Juin,
Aglaé COSTE et Louis GAUTIER le3 Juin..

Sont entrés dans la lumière
Puyricard
Anna DOGLIONE 16 mai
Denise HAMANT 23 Mai
Annie LAURENT 24 mai

Odette VENUTTI 6 juin
Pierre DOMPTAIL 19 juin
Julien COUESTE 6 juin

Venelles
Firmin ALONSO 76 ans le 8 juin
Père Claude LAROCHE le 13 Juin à St Dié (Vosges)
à l’âge de 77 ans

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
Annick Rousseau : annick45@gmail.com
Père Thierry Gallay, curé - Père Hervé Chiaverini, vicaire
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