Gédéon N° 90

Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 4 novembre 2012

« tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
tout ton esprit et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toimême » Marc 12,30-31

Le mot du Père :
Extraits de l’homélie du pape pour la clôture
du Synode sur la Nouvelle Évangélisation.
« La Nouvelle Évangélisation concerne toute la vie de
l’Église. Elle se réfère, en premier lieu, à la pastorale
ordinaire qui doit être toujours plus animée par le feu
de l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui
fréquentent régulièrement la Communauté et qui se
rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa
Parole et du Pain de la vie éternelle. Je voudrais ici
souligner trois lignes pastorales qui ont émergé du
Synode. La première porte sur les Sacrements de
l’initiation chrétienne. L’exigence d’accompagner la
préparation au Baptême, à la Confirmation et à
l’Eucharistie
avec
une
catéchèse
appropriée
a été réaffirmée.
L’importance de la
Pénitence, sacrement
de
la
Miséricorde
de
Dieu a été aussi
rappelée. À travers
cet
itinéraire
sacramentel passe
l’appel du Seigneur
à la sainteté, adressé à tous les chrétiens. En effet, il a
été répété plusieurs fois que les vrais protagonistes de
la nouvelle évangélisation sont les saints : par
l’exemple de leur vie et par leurs œuvres de charité ils
parlent un langage compréhensible par tous.
En second lieu, la nouvelle évangélisation est
essentiellement liée à la mission ad gentes. L’Église a le
devoir d’évangéliser, d’annoncer le message de salut
aux hommes qui ne connaissent pas encore Jésus
Christ. Au cours des réflexions synodales, il a été aussi
souligné qu’il existe beaucoup de milieux en Afrique, en
Asie et en Océanie où des habitants attendent
ardemment,
parfois
sans
en
être
pleinement
conscients, la première annonce de l’Évangile.

Il convient par conséquent de prier l’Esprit Saint afin
qu’il suscite dans l’Église un dynamisme missionnaire
renouvelé dont les protagonistes soient, de manière
spéciale, les agents pastoraux et les fidèles laïcs. La
mondialisation a causé un important déplacement de
population ; par conséquent, la première annonce
s’impose aussi dans les pays d’ancienne évangélisation.
Tous les hommes ont le droit de connaître Jésus Christ
et son évangile ; et à cela correspond le devoir des
chrétiens, de tous les chrétiens – prêtres, religieux et
laïcs –, d’annoncer la Bonne Nouvelle.
Un troisième aspect concerne les personnes baptisées
qui cependant ne vivent pas les exigences du Baptême.
Au cours des travaux synodaux, il a été mis en lumière
que ces personnes se trouvent sur tous les continents,
spécialement dans les pays plus sécularisés. L’Église
leur porte une attention particulière, afin qu’elles
rencontrent de nouveau Jésus Christ, redécouvrent la
joie de la foi et retournent à la pratique religieuse dans
la communauté des fidèles. Au-delà des méthodes
pastorales traditionnelles, toujours valables, l’Église
cherche à utiliser de nouvelles méthodes, avec aussi le
souci de nouveaux langages, appropriés aux différentes
cultures du monde, proposant la vérité du Christ par
une attitude de dialogue et d’amitié qui a son
fondement en Dieu qui est Amour. En différentes
parties du monde, l’Église a déjà entrepris ce chemin de
créativité pastorale, pour se rendre proche des
personnes éloignées ou en recherche du sens de la vie,
du bonheur et, en définitive, de Dieu. Rappelons
certaines missions citadines importantes, le « Parvis
des gentils », la mission continentale, etc. Il n’y a pas
de doute que le Seigneur, Bon Pasteur, bénira
abondamment de tels efforts qui proviennent du zèle
pour sa Personne et pour son Évangile. »

Dans nos paroisses

Messes et offices
Semaine du 5 au 11 novembre : Attention : le père Thierry Gallay sera absent du mardi 6 au
dimanche 11 novembre. Par conséquent aucune messe ne sera célébrée à Puyricard au cours de
cette semaine. De même il n’y aura ni laudes ni adoration. Messes dominicales normales (samedi et
dimanche). Pour Venelles et Couteron, pas de changement (Cf. tableau ci-dessous)

Semaine du 12 au 19 novembre

Puyricard

Venelles

Couteron

Lundi

L’Etoile
19 h

Mardi

8 h 30

18 h 15

7h

Mercredi

7h

Jeudi

Adoration :
10h30-11h30

8 h 45

Vendredi
Samedi

7h

8 h 30

7h

18 h 30

7h

(messe anticipée)

Dimanche

10 h 30

10 h 30

7h

Prochaine réunion du Mouvement Chrétien des Retraités Jeudi 15 Novembre de 14h30 à 16h00 au
Presbytère de Puyricard. La réunion a lieu autour d’un partage de l’évangile.
Tous les retraités sont invités, contact : Madame BALDIVIA au 04.42.92.09.63.
CONCERT VENTS D'ORIENT ET D'OCCIDENT: Dimanche 18 Novembre à 17h à l’Eglise de Venelles
Araïk Bartikian et le quintette à vent de Marseille proposent une rencontre inédite entre Orient et Occident : le
mariage du doudouk, symbole musical de l'Arménie et des instruments à vent.
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr - Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ & abonnements
Infos: http://www.venelles.fr/culture/ai1ec_event/classique-musique-du-monde-doudouk-et-quintette-a-vent/

Dans le diocèse
"Vous êtes séparé ou divorcé, ou bien vous connaissez dans votre entourage des
personnes dans cette situation ; la communauté du Chemin Neuf propose un week end
Cana Espérance de rencontre, de partage et de prière, les 17 et 18 novembre sur le
thème: « Séparé, divorcé, comment se reconstruire ? ».
Centre Notre Dame du Roucas, 341 chemin du Roucas Blanc 13007 Marseille. Logement
et repas sur place. Les enfants sont accueillis. Ils suivent un cheminement adapté à leur
âge. Pour tous renseignements et inscription s'adresser à Jost Geneviève tél: 04 42 92 27
27 ou 06 37 30 40 19 courriel: genevieve.jost@free.fr."

Chrétien Cinéma : soirée débat autour du film « Amour » de Michaël Haneke, film qui a obtenu la
Palme d’Or au Festival de Cannes
Ce film est en effet un chef d’œuvre, qui retient l’attention pour plusieurs raisons : son thème principal d’abord,
bien exprimé par son titre : l’amour dans un couple, entre deux personnes âgées, dont l’une est
progressivement touchée par la maladie et la perte de ses moyens. La qualité artistique de sa
réalisation ensuite, la maîtrise éblouissante du réalisateur, la perfection du jeu des deux acteurs
principaux, tous deux bouleversants, le contexte musical, la note de poésie et de mystère souvent
présente. Et puis ce film soulève des questions majeures de notre société, le vieillissement, la dépendance, la
fin de vie (Jacques Lefur et M.J. Coutagne).
lundi 19 novembre à 20h 30, Salle Chêne de Mambré, 7 cours de laTrinité

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Puyricard : Malo DUDAY le 28 octobre
Venelles : Roméo MODICA le 28 octobre

Sont entrés dans la lumière
Puyricard
Marine BORGOGNO - 76 ans, le 31 octobre

Venelles
Cédric BALAS – 41 ans, le 27 octobre

Anne-Marie RAYNAUT - 98 ans, le 3 novembre

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

