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Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    
Pour mieux connaître l’apôtre Saint Luc, 
évangéliste de notre année liturgique… 
 
Saint Luc qui accompagne notre nouvelle année 
liturgique au niveau des évangiles, est un écrivain de 
grand talent et une âme délicate. 
Il a mené son œuvre d’une façon originale, avec un 
souci d’information et d’ordre. Ce n’est pas dire qu’il ait 
pu donner aux matériaux reçus de la tradition un 
arrangement plus « historique » que Matthieu ou Marc : 
son plan reprend les grandes lignes de celui de Marc 
avec quelques transpositions ou  omissions. 
À regarder de près l’écrit de saint Luc, on observe sur 
le vif l’activité  toujours en éveil  d’un écrivain qui par 
de menues retouches, omissions ou additions, excelle à 
présenter les choses d’une façon qui lui est propre, 
évitant ou atténuant ce qui peut froisser sa sensibilité, 
ou celle de ses lecteurs, ou bien leur être peu 
compréhensible, ménageant les personnes des apôtres, 
ou les excusant, interprétant les termes obscurs ou 
précisant la géographie. 

Par ces nombreuses et fines touches, et surtout par le 
riche apport dû à son enquête personnelle, Luc nous 
livre les réactions et les tendances de son âme ; ou 
plutôt, par le moyen  de cet instrument de choix, 
l’Esprit saint nous présente le message évangélique 
d’une façon originale, riche de doctrine. 

 

 
 
 
Il s’agit moins d’ailleurs de grandes thèses théologiques 
que d’une psychologie religieuse où l’on trouve, mêlées 
à une influence discrète de son maître saint Paul , les 
inclinations propres au tempérament de Luc 

En vrai « sciba mensuetudinis Christi »  -écrivain de la 
mansuétude du Christ- il aime à souligner la 
miséricorde de son Maître pour les pécheurs,  et à 
raconter des scènes de pardon. Il insiste volontiers sur 
la tendresse de Jésus pour les humbles et les pauvres, 
tandis que les orgueilleux et les riches jouisseurs sont 
sévèrement traités !  

On notera encore  les passages propres au troisième 
évangile sur la nécessité de la prière, [11,5-8 ; 18,1-8] 
et l’exemple qu’en a donné Jésus. Enfin, comme chez 
saint Paul et dans les Actes, l’Esprit saint occupe une 
place de premier plan que Luc seul souligne en [ 1 15, 
35, 41, 67 ; 2 25-27 ; 4 1, 14 18 ; 10 21 ; 11 13 ; 24 
49] Ceci avec l’atmosphère de reconnaissance pour les 
bienfaits divins et d’allégresse spirituelle, qui enveloppe 
tout le troisième évangile [ 2 14 ; 5 26 ; 10 17 ; 13 
17 ; 18 43 ; 19 37 ; 24 5] et achève de donner à 
l’œuvre de Luc cette ferveur qui touche et réchauffe le 
cœur. 
 

 
Trêve des rédacteurs : ce numéro de Gédéon est le dernier de l’année 2012. Le prochain 

paraîtra le dimanche 13 janvier 2013. 

N’hésitez pas entre temps à consulter les sites de la paroisse http://www.cathovenelles.fr ou 
http://www.cathopuyricard.fr et du diocèse http://aixarles.catholique.fr/

JJJJoyeux Noël à chacun d’entre vousoyeux Noël à chacun d’entre vousoyeux Noël à chacun d’entre vousoyeux Noël à chacun d’entre vous    !!!!    

  Dans nos paroisses 

Messes deMesses deMesses deMesses de NoëlNoëlNoëlNoël     : 

� Lundi 24 décembre : Venelles 18h30, Couteron 18h30,  Puyricard : 20h et 23h30, 
�  Mardi 25 décembre : Maternité Etoile à 8h, Puyricard et Venelles : 10h30 

Voir le dépliant plus complet à votre disposition dans les églises 
ou ���� sur le site. 

���� Rappel : Veillée de louange et de prière Jeudi 20 décembre à 20h30 à Puyricard 

���� Concert de gospels et negro spirituals, par soul gospels, dimanche 16 décembre à 17h, église de Venelles 
Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ & abonnements,  Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr 



 

      Inscription au "Gâteau des Rois" de l'AAEP  

NOM : ........................................................ 
Nombre de personnes :............ x 3 € = ...... € 
Enfant de - 12 ans : .......................... gratuit 
 
Bulletin à déposer dans la boite aux lettres du presbytère accompagné du règlement. 

Dimanche 6 janvier 2013, Goûter "GATEAU des ROIS" proposé par l'Association des Amis de l'Église 
de Puyricard, de 15h30 à 17h30 à la Salle des Fêtes de Puyricard, pour partager un moment de 
convivialité en ce début d'année et fête de l'Épiphanie. 
À cette occasion, une mini tombola sera tirée (vente des billets à l'entrée). 
Afin de faciliter l'organisation, merci de retourner le bulletin d'inscription ci-dessus au plus tard le 3 
janvier en le déposant dans le boite aux lettres du Presbytère. 
Une participation de 3 euros par personne est demandée (gratuit pour les enfants de - 12 ans). 

���� 3ème rencontre autour de Vatican II avec le père Hervé Chiavérini : La Révélation, Dei Verbum  
Jeudi 17 janvier : 14h30 à Puyricard (maternité de l’Étoile) et 20h30 à Venelles (église) 

���� Messes des catéchismes du 2ème trimestre (notez que c’est ainsi que s’appelleront désormais les messes 
des familles) 

o Janvier : 
� Puyricard : samedi 19 janvier, 18h30 
� Venelles :  dimanche 20 janvier, 10h30 

o Février : mercredi 13 février à 18h30, messe des cendres commune pour Puyricard et Venelles 
o Mars :  

� Puyricard : samedi 16 mars, 18h30 
� Venelles : dimanche 17 mars, 10h30 

  Dans le diocèse 

� Bach, Oratorio de Noël : 
Concert de Noël de la Schola Saint-Sauveur, Cathédrale St Sauveur,  
Dimanche 16 décembre à 16 h 30, Renseignements : 06 63  30 94 95, 06 07 56 
40 47 
Vente des billets 1 heure avant le concert, gratuit moins de 12 ans 

� 13 janvier à Paris : grande manifestation nationale de tous ceux qui s’opposent au 
projet de loi de mariage pour tous, à laquelle nos évêques nous encouragent à aller pour 
défendre l’institution du mariage et la filiation. 
Renseignements : http://www.lamanifpourtous.fr/ où vous trouverez des informations générales (possibilité 
d’hébergement éventuel à Paris), pour réserver un billet de bus aller sur le site www.lamanifpourtous-13.fr  
pour un billet de train contacter  La Manif Pour Tous 13 manifpourtous13@gmail.com  
Vous trouverez sur le site du diocèse la lettre de Mgr Dufour et des liens vers des articles de fond sur ce sujet. 
Nous pouvons également prier et jeûner à cette intention comme y a invité les jeunes à Lyon Mgr Barbarin. 

� Journée mondiale du migrant et du réfugié, dimanche 13 janvier 

Dans ce cadre : 
o mercredi 16 janvier à 20h00 , Chapelle des Oblats (cours Mirabeau), veillée de prière  avec des chants 

de Taizé ; 
o jeudi 24 janvier à 19h00 à la Baume, conférence : l'aide aux étrangers en questions 
o jeudi 31 janvier à 20h30 à la Baume, atelier de discussion précédé de la projection du film « Welcome » à 

18h30 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Léon DEGEORGIS - 98 ans, le 13 décembre 

 Jean BAUCH 18 décembre 
 

Venelles  

  

 
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 


