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« Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! » Néhémie 8

«Autour de VaticanII Dei Verbum»
Résumé de la conférence du P. Hervé CHIAVERINI.
(17 janvier 2013)
Après avoir, à bien des reprises et de bien des
manières, parlé par les prophètes, Dieu, « en ces jours
qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils » (Héb.
1,1-2)
Dieu n'est pas l'idole muette qu'adoraient les païens.
Le Concile Vatican II, dans la continuité de Vatican I,
explicite la façon dont Il s'est fait connaître de son
peuple, en son Fils, de manière définitive. Dei Verbum,
la Révélation divine, est un ensemble de textes, de
documents adressés à l'homme moderne dont la foi
peut être tentée de vaciller, voire de s'effondrer, sous
les coups de boutoir de découvertes scientifiques mal
interprétées, d'un impérialisme tout-puissant de la
raison, telle qu'elle s'est affirmée durant tout le XIXe
siècle (rationalisme, critique historique, exégèse
réductrice du texte de la Genèse par exemple). En
réponse à ces excès, le Pape Léon XIII, le 18 novembre
1893, rédige le texte Providentissimus Deus. À cette
époque on a découvert des textes babyloniens
parallèles mais antérieurs à la Genèse. Alors, il faut
bien démonter l'image du monde que les anciens
avaient adoptée. Mais si l'on ne définit pas l'inspiration
des textes sacrés, de même que leur inerrance, la Bible
reste parole écrite comme une autre. Il faut donc la
traiter avec grande rigueur (en sa langue originale :

hébreu, grec, latin) en proposant une véritable
exégèse, pour qu'advienne, en chaque homme, une
réponse de foi. Une foi, don de Dieu, vécue en Église,
remontant parfois aux origines de la croyance, peut
sans problème précéder la définition d'un dogme.
Exemple : la transsubstantiation. On n'a pas attendu le
XIIIe siècle pour croire qu'après la consécration, le pain
et le vin étaient changés en corps et sang du Christ ;
c'était la foi de la communauté depuis l'Évangile de
Saint-Jean.
De nombreuses questions surgirent au cours de la
conférence du P. Hervé. Elles lui permirent d'aborder
des points fondamentaux, notamment sur les exigences
de la catéchèse ; sur les quatre sens de l'Écriture :
littéral,
allégorique,
tropologique
(moral)
et
anagogique ; sur la pluralité des genres littéraires de la
Bible ; sur la Tradition et « les petites traditions » dans
l'Église ; sur le Magistère enfin.
Merci au P. Hervé d'avoir, par la parole vivante de Dei
Verbum, réveillé nos interrogations profondes. Avec son
aide, nous souhaitons vivement continuer !
Annick Rousseau (Vous pourrez lire l’intégralité du compte
rendu sur le site www.cathovenelles.fr

Dans nos paroisses – Messes et Offices

Puyricard
Lundi

8h15 Laudes

Mardi

8h15 laudes
8h30 messe

Venelles
18h15

8h15 Laudes

Jeudi

8h15 : Laudes

8h45

8h15 laudes
8h30 messe

8h45

Samedi

18h30
10h30

7h00
7h00
Adoration :
10h30-11h30

7h00
7h00
7h00

(messe anticipée)

Dimanche

L’Etoile
19h00

Mercredi

Vendredi

Couteron

10h30

7h00

SAMEDI 2 février : fête de la Présentation de Jésus au Temple : messes à 18h30 à
Puyricard et à Venelles
Messe des Cendres (Prochaine messe des catéchismes)
Mercredi 13 février à 18h30 (messe des catéchismes), messe des Cendres commune pour
Puyricard et Venelles.
Messe à 8h30 : Puyricard
Dans le diocèse et ailleurs….
Rappel : dans le cadre de la journée mondiale du migrant et du réfugié :

Jeudi 31 janvier à 20h30 à la Baume, atelier de discussion précédé de la projection du film
« Welcome » à 18h30
Pèlerinage pour les vocations à Notre-Dame de Beauregard
Prochaine date : le vendredi 1er février. RDV à 14h30 devant l’église paroissiale d’Orgon
Dans le cadre de Marseille Provence 2013 " Pèlerinage aux sources de la
Foi en Provence". Outre un certain nombre de conférences, 3 visites
incontournables :
o Dimanche 3 Février 15h, Abbaye saint Victor Marseille, chrétiens
des deux rives de la Méditerranée ;
o Dimanche 28 Juillet 2013 9h, Saint Maximin : les Saints de
Provence à la rencontre de Marie Madeleine.
o

Samedi 19 Octobre à 21h00 et Dimanche 20 Octobre à 10h00 : les Saintes Marie de la Mer : quand
l'évangile débarque en Provence.

Pour ceux et celles qui désirent participer au pèlerinage du DIMANCHE 3 Février à 15h00 à Saint Victor de
Marseille, possibilité de covoiturage ; rdv à 13h45 sur le parking en face de la salle des fêtes de Puyricard

École cathédrale : Marius Chalve Grande figure du diocèse
Mercredi 6 février 18h30-20h00, Maison diocésaine, 7 cours de la Trinité, Aix
Mgr Marius Chalve (1921-1970) et la communauté des prêtres de Miramas, témoignage de Mgr Pierre Gontier.
Contact : École Cathédrale, tél. : 04 42 23 44 54
9 février 15h00-16h30, Les samedis de Saint-Sauveur : Les baptistères en Occident
Par Jean Guyon, Directeur honoraire de Recherches au CNRS, Centre Camille Jullian (Aix)
à la Cave aux Huiles (Place des Martyrs de la Résistance)
8 février, l'église du Saint Esprit accueille les reliques de sainte Faustine, apôtre de la Miséricorde
divine.
o 18h00 : adoration,
o 19h00 : messe,
o 20h30 : veillée animée par Hélène DUMONT, auteur de plusieurs livres sur l'enseignement du Christ à
sainte Faustine, nous aidera à entrer dans la profondeur du "message de la Divine Miséricorde qui doit
répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation : la civilisation de
l'amour" (Bhx Jean-Paul II).

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Puyricard le 27 janvier : Cécile MEGGIATO, Mahault LABARSOUQUE

Sont entrés dans la lumière
Puyricard
DAVIN Emmanuel 23/01

Venelles
Maurice LAURIN - 86 ans, le 9 janvier
Germain CHABERT - 77 ans, le 22 janvier
Roger ROUFFIA - 91 ans-24 janvier
Marc LAUZIER - 70 ans, le 25 janvier
Jean-Jacques SVEC - 88 ans, le 28 janvier
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