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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 24 février 2013

« Espère le Seigneur, Sois fort et prends courage ! »Ps 26

Le mot du Père : CAREME…
Chaque année, c’est un peu la même chose : nous
avons la tentation de « sauter à pieds joints » audessus de ce temps de pénitence, et le désir, plus ou
moins confus, de répondre généreusement à l’amour
de Dieu ; en fait nous ne savons pas trop comment
vivre ces quarante jours !
À quoi bon les résolutions jamais tenues et les grands
élans de générosité qui retombent en moins d’une
semaine ? Emportés par le tourbillon de la vie, nous
arrivons à Pâques sans même nous en rendre compte
et constatons désolés : « encore un Carême raté ! »
tout en pensant que le « Carême c’est bon quand ça
s’arrête », comme s’il s’agissait de se serrer la
ceinture pendant quelques semaines, pour mieux
savourer la vie ensuite. C’est bien ainsi que nous
pensons !
En fait, le Carême ne se « rate » pas… pas plus qu’il
ne se réussit. Ce n’est pas une épreuve à franchir
pour avoir le droit d’être admis à partager l’allégresse
de Pâques. Nous n’avons aucun droit à partager la
résurrection de Jésus, et en même temps, ce droit
nous est acquis pour toujours : nous ne le méritons
pas, mais Jésus l’a mérité pour nous, une fois pour
toutes.

En fait, la question que Jésus nous pose durant le Carême,
et qui est rappelée par les cendres, c’est : « Désires-tu
être sauvé ? » Jésus est venu pour nous sauver, ce n’est
pas pour Lui, c’est pour nous !
Dieu n’a pas besoin de nous pour être pleinement heureux,
c’est nous qui avons besoin de lui. Tel est l’enjeu de notre
conversion : nous retourner vers Dieu en acceptant d’être
sauvés par lui, nous désencombrer de ce qui en nous fait
obstacle à sa grâce !
Le Carême ne s’arrête pas à Pâques, du moins pas de la
manière dont nous l’entendons trop souvent : « Le Carême
est fini, à nous la belle vie ! » Le Carême n’est pas une
parenthèse de quarante jours, cela n’a pas de sens ! Le
travail de notre conversion ne s’arrête jamais !
Alors revenons au texte fondamental du Mercredi des
Cendres : « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête » c’est à
dire ne prenons pas une mine triste, une face de Carême,
nous n’attirerons personne avec
nous de cette manière, mais
dans la prière accueillons le
regard miséricordieux du Christ
afin de regarder ce monde et
nos frères comme LUI les voit et
les aime.
Père Thierry Gallay
Curé+
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MERCREDI 6 MARS à l'église de Puyricard à 20h30: Dans le cadre du Carême ; Première soirée de
Prière, Paroles de Dieu, méditation, silence.

ÉGLISE DE VENELLES DIMANCHE 17 MARS - 17H - RECITAL DE PIANO MICHEL BOURDONCLE
Fondateur et directeur artistique du célèbre Festival des Nuits Pianistiques, Michel Bourdoncle nous
donne à entendre un récital de piano inédit consacré aux œuvres de Bach, Brahms, Liszt,
Debussy, Gershwin …
Artiste et pédagogue passionné, Michel Bourdoncle a donné à ce jour plus de 1000 concerts
dans 34 pays, sur des scènes telles que la Salle Gaveau et le Théâtre du Châtelet à Paris, le
Carnegie Hall de New York, La Grande Salle du Conservatoire et la Salle Tchaïkovski à Moscou,
le Grand Théâtre de Shanghaï…
Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ & abonnements
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr
http://www.venelles.fr/culture/ai1ec_event/recital-de-piano-michel-bourdoncle-bach-brahms-liszt-debussy-gershwin/

Dans le diocèse et ailleurs…
Lecture-concert : Les 14 stations du Chemin de croix Poèmes de Paul Claudel,
par Michaël Lonsdale
1er mars à 20h30, Cathédrale Saint Sauveur. Participation aux frais : 10 euros
(à Arles le 3 mars). Contact : jean-paul.chandez@wanadoo.fr
Touts les manifestations sur : www.aixarlesprovence2013.fr
Vendredi 1er et samedi 2 mars : La Faculté Jean Calvin 33 av Jules Ferry à Aix en
Provence propose un carrefour théologique le sur le thème : « la Bible au prisme des idéologies hier et
aujourd’hui ». Vous trouverez plus de détails dans les tracts qui sont sur les présentoirs dans l’église et sur le
site paroissial
Ecole cathédrale : deuxième conférence Cycle des grandes figures du Diocèse d’Aix et d’Arles,
Mercredis 6 mars de 18h30 à 20h00 : Joseph-Marie Timon-David, au 19ème siècle et aujourd’hui,
par le P. Gérard Philip, supérieur général de la congrégation de Timon David
Cave aux huiles, maison de la paroisse, 34 place des martyrs de la Résistance, Aix
Contact : Ecole Cathédrale, tél. : 04 42 23 44 54
Familles(s), je vous aime ! Etats Généraux de la Famille, organisés par l’observatoire sociopolitique
du diocèse de Toulon, l’association des économistes catholiques, les AFC, l’union départementale
des associations familiales, samedi 9 mars à Toulon de 9h à 18h.
Renseignements : contact@etatsgenerauxdelafamille.fr et : www.etatsgenerauxdelafamille.fr
Pèlerinage en Terre Sainte : du mercredi 2 au samedi 12 octobre 2013, avec le Père Moïse MOUTON sj.
Renseignements et inscriptions : service diocésain des pèlerinages 04 42 17 59 14
ou pelerinage@aixarles.cef.fr

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
Puyricard
Georgette BERGER le 12 /02 98 ans
Joseph LA MARCA le 14/02, 59 ans
Jeanine GOBATTO le 20/02, 89 ans

Venelles
Janine CLEMENT - 88 ans, le 16 février
Philippine SARRENTINO née LIVOTI 101 ans 20 février

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 : http://www.cathovenelles.fr ou http://www.cathopuyricard.fr

