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« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 7 octobre2012

« Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un
enfant, n’y entrera pas » Marc 10, 16

Le mot du Père :
« Ouvrons la porte de la foi ! ».
Cette invitation de Benoît XVI s’enracine dans les Actes
des Apôtres, où St Luc fait le bilan d’un voyage
missionnaire de St Paul. Des milliers de kilomètres et
des mois de route et d’épreuves sont résumés d’une
sentence : Paul et ses compagnons « racontèrent tout
ce que Dieu avait fait avec eux et comment Il avait
ouvert aux nations [païennes] la porte de la foi » (Act
14,27). Après l’Année de la Foi initiée par Paul VI en
1967-68 et conclue par le « Credo du Peuple de Dieu »,
Benoît XVI propose une seconde Année de la Foi pour le
50e anniversaire du Concile Vatican II et le 20e
anniversaire de la publication du Catéchisme de l’Église
Catholique. C’est dire l’importance de ces deux
évènements pour la vie et la mission de l’Église
aujourd’hui dans le monde. C’est dire également la
nécessité pour nous de ‘creuser’ ces textes
fondamentaux : un cycle de 6 causeries sur l’année
souhaite nous y aider. La 1e est le 11 octobre : « D’un
Concile à l’autre : les préparations de Vatican II ».
Au moment d’ouvrir cette nouvelle Année de la
Foi, il nous est bon de nous rappeler… ce qu’est la Foi.

La lettre aux Hébreux (11,1-6) nous explique ce que
croire veut dire. Croire, c’est :
•
Reconnaître que Dieu existe,
•
… qu’Il s’occupe de nous…
•
… et que nous pouvons nous occuper de Lui.
Dans la lettre aux romains (1,5 et 16,26), St Paul
complète ce tableau en évoquant « l’obéissance de la
foi » : ob-audire signifie « se mettre dessous, pour
écouter ». Au sens étymologique, la foi est d’abord une
écoute de Dieu avant d’être une recherche et une
réponse de l’homme. Elle est dialogue avec Dieu parce
qu’elle est d’abord écoute de Dieu.
L’Année de la Foi nous est donc offerte pour
‘creuser’ notre relation à Dieu et notre témoignage de
chrétiens. C’étaient déjà les deux piliers de l’aventure
d’Abraham, le père des croyants, qui avait reçu la
Parole de Dieu : « Marche en ma présence et sois
parfait » (Gn 17,1).
Père Hervé Chiaverini

Dans nos paroisses

Pendant tout le mois d’octobre, mois du Rosaire, chapelet dans l’église de Puyricard, tous les soirs du Lundi au
Vendredi à 18h15 et à l’église de Venelles, tous les soirs du Lundi au Vendredi à 18h30.
Prochaine réunion du Mouvement Chrétien des Retraités Jeudi 11 Octobre de 14h30 à 16h au Presbytère de
Puyricard. La réunion a lieu autour d’un partage de l’évangile.
Tous les retraités y sont invités, contact : Madame BALDIVIA au 04.42.92.09.63.
VATICAN II : le jeudi 11 octobre, premier temps de réflexion et d’échange avec le père Hervé Chiavérini
(1er thème : préparation), 14 h 30 à Puyricard et 20 h 30 à Venelles.
Dimanche 14 octobre : vente de brioches à la sortie des messes :au profit de
l’association « Institut des Parons » qui accueille des enfants, adolescents et adultes
handicapés. Par ces ventes cet institut peut acquérir du matériel pédagogique, gérer
des activités sportives pour les jeunes …
Soyez donc gourmands !
RECITAL "Une voix à travers les temps" par Benjamin ALEXANDRE Sopraniste,
Dimanche 21 octobre 2012 à 17h à l'église de Venelles

Dans le diocèse
Église du Saint-Esprit : visite des reliques des bienheureux Louis et Zélie MARTIN, parents de la
petite Thérèse, les mardi 16 et mercredi 17 octobre
Programme :
Du lundi 8 au mardi 16 octobre, neuvaine de prière pour les familles au cours de la messe de 19h
mardi 16 octobre
o 20h00 : introduction à la veillée par une conférence destinée aux familles,
o 20h30 : arrivée et accueil des reliques, veillée de prière animées par des jeunes couples /
vénération des reliques / confession,
o 22h00 : nuit d'adoration et prière devant les reliques jusqu'à la messe du lendemain ;
mercredi 17 octobre
o 18h00 : adoration et confession,
o 19h00 : messe des bienheureux Louis et Zélie MARTIN.
Temps d’initiation à la prière : mardi 9 octobre 20h30 à 22h, Maison diocésaine d’Aix
Avec le Père Zamit et Guillaume Vivicorsi, du séminaire St Luc. Le thème choisi cette année :
« Entrer dans la prière à l’école de st Luc ».
19h Messe à l’oratoire suivie du repas partagé et de l’exposé sur le premier thème :
« Par la Parole et l’Eucharistie, nos yeux s’ouvriront » Luc 24/13-35
Contact : 06 50 79 32 63

Au sujet des quêtes et enveloppes « BATIR POUR
LE PEUPLE DE DIEU »
A l’occasion des « journées du Patrimoine », les 15 et 16 septembre dernier des tracts et enveloppes ont été distribués dans
toutes les paroisses du diocèse.
C’était l’occasion de faire prendre conscience, ou de redire à chacun que notre église diocésaine dispose pour son activité pastorale
de nombreux bâtiments qui doivent être entretenus, rénovés, mis aux normes, etc.
La charge est lourde pour le diocèse. Chaque année 800 000 € sont mobilisée pour assurer cette maintenance. Sans oublier la
construction d’églises neuves : Venelles la toute dernière, dont nous profitons, et peut être prochainement un nouvel édifice dans
le quartier de la Duranne.
Au sein du diocèse, Bâtir pour le peuple de Dieu apporte l’assistance technique, juridique et financière auprès des paroisses,
pour les aider à maintenir et améliorer leurs locaux : églises, presbytères, salles de réunions.
Depuis 2011 une seule quête est réalisée, à l’occasion des journées du patrimoine.
Prenez connaissance du dépliant disponible et lisez-le avec attention.
Et surtout participez généreusement par l’envoi de dons ponctuels ou réguliers à l’aide du coupon joint au tract. Pour
tout don identifié (chèque, virement, espèces avec nom et adresse), une déduction de 66 % sur votre impôt est
possible.
Merci d’avance de votre générosité.
NB : Bâtir recherche des « bonnes volontés » disposant de compétences techniques et ou pratiques dans l’étude et le suivis de
devis et de travaux. Pour devenir « correspondant » ou « vigilant » au sein des paroisses ; ou « expert » à Bâtir.
Contacter Hervé de la Chanonie 06 61 85 97 80.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Puyricard : Lola OHNSON le 23/09 et Jules BARATELLA le 23 septembre;
Elodie GRIOT le 29 septembre; Côme VIGOUROUX le 30 septembre;
Oscar GUIROY le 7 octobre; Camille et Clémence ROUX le 14 octobre.

Mariages :

Puyricard :

Delphine GASTALDELLO et Grégory FONTANELLI, le 29 septembre;
Flore de CREMIERS et Ghislain DUREY de NOINVILLE, le 29 septembre.
Aucune sépulture

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
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Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, vicaire
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