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 « Le petit canard du plateau »    

 Notre Dame de l’Assomption  ≈ Notre Dame de Couteron ≈  Saint Hippolyte    

Dimanche  24  mars  2013  « Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du    
Seigneur » Saint-Luc 19, 39 

    

Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    : : : :     

Avec le Dimanche des Rameaux nous entrons dans la 
Semaine Sainte ; c’est donc l’heure de « méditer » sur 
la Passion de notre Seigneur. 
Prédites dans l’ancien Testament, par le prophète Isaïe 
(42,1_9 ; 49, 1-7 et surtout 52,13-53,12), prédites par 
Jésus à ses Apôtres (Mathieu 16,21 ; 20,17-19, 17,12),  
ses souffrances et sa mort sont le signe de l’amour de 
Dieu pour nous, en même temps qu’un signe de 
contradiction. 
Souffrir et mourir pour un juste, c’est déjà difficile, 
mais donner sa vie pour les pécheurs, et dans de telles 
conditions, c’est la preuve d’un amour dont nous ne 
pouvons atteindre le fond ! D’autant plus que celui qui 
donne sa vie est l’innocence même. Ainsi sa vie a une 
valeur infinie, et le sacrifice de cette vie est la preuve 
de l’infinité de l’amour qui préside à la Passion. 
Considérons ici les faits de la Passion : l’agonie, 
l’arrestation, le jugement inique en chacune de ces 
circonstances, la flagellation, le couronnement d’épines, 
le portement de croix, la mort sur la croix… Mais aussi 
les sentiments en chacune des personnes présentes : la 
lâcheté d’un Pilate, de la plupart des apôtres ou de 
certains membres du sanhédrin, la méchanceté des 
autres, la brutalité des soldats, la haine qui suinte à 
chaque instant de cette foule, la peine de la Vierge 

 

 
 
Marie, les souffrances intérieures de Jésus, et tant 
d’autres faits qui seraient ici trop long d’énumérer. 
 
N’oublions pas que toute la vie du Christ est offrande à son 
Père. Sa nourriture n’est pas de faire sa volonté, mais la 
volonté de Celui qui l’a envoyé ! Nous sommes appelés par 
Dieu à suivre le Christ pour parvenir jusqu’à Lui, ainsi 
sommes-nous invités à participer à sa Passion et à sa 
Résurrection qui sont au centre de la vie de Jésus. En 
d’autres termes, la Croix est l’unique sacrifice du Christ, 
sacrifice éternel qui nous réconcilie avec Dieu et nous 
donne sa Vie. 
« Si quelqu’un veut être mon disciple, qu’il renonce à lui-
même, prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive…que 
sert à l’homme de gagner le monde entier en se perdant 
soi-même ou en la payant de son âme » (Lc 9, 23-25). 
On comprendra, qu’il ne s’agit pas de chercher la 
souffrance, elle est un mal en soi et il faut la soulager avec 
charité chez les autres. Il s’agit de comprendre que Jésus 
a donné un sens à la souffrance, un sens d’amour, de 
Rédemption, lorsqu’elle est portée avec Lui. 
Offrons donc chaque jour les mille et une petites 
contrariétés, tracas, incompréhensions quotidiennes. Par 
des actes simples nous manifestons délicatement notre 
amour au Seigneur au quotidien, et cela a du prix à ses 
yeux ! 

Père Thierry Gallay Curé+ 

  Dans nos paroisses 

� Messes des catéchismes :  

• Puyricard : samedi 6 avril à 18h30, 
• Venelles : dimanche 7 avril à 10h30. 

� Carte blanche aux jeunes talents - par les élèves du conservatoire Darius Milhaud 
samedi 6 avril - 18h – église de Venelles 
à l’occasion du festival jeune public mon échappée belle, des interprètes de la jeune génération à la formation 
très aboutie, tous issus du conservatoire d’Aix-en-Provence. 
Flûtistes, violonistes, violoncellistes et pianistes nous font partager leur enthousiasme et leur passion pour 
Beethoven, Mozart, Ravel… tarifs: 8 € / 4€ 
infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr      http://www.venelles.fr/culture/ 

� 5ème rencontre autour de Vatican II avec le Père Hervé Chiaverini :  
Le rapport au monde  « Gaudium et spes»  
Jeudi 11 avril à 14h30 à l'Étoile et 20h30 à Venelles  
Notez dès à présent la suivante : jeudi 30 mai : la problématique de Vatican II - Unitatis Redintegratio ; Ad 
Gentes-) 



 

Horaires de la semaine Sainte (pour plus de détail voir le dépliant) 

 Puyricard Venelles L’Etoile 

Lundi Messe chrismale : 18h30 à la cathédrale 6h45 Laudes, 7h Messe 

Mardi 8h15 laudes 
8h30 messe –Adoration et confessions 

20h30 : Célébration pénitentielle 
avec confessions individuelles 6h45 Laudes, 7h Messe 

Mercredi  8 h15  Laudes, 8h30 messe  8h45 messe 6h45 Laudes, 7h Messe 

Jeudi  20h30 office de la Cène, prière au 
reposoir tte la nuit 

18h30 office de la Cène, prière au 
reposoir jusqu’à 24h 

6h30 Office des Ténèbres 
18h30 Messe,  

21h30 adoration 

Vendredi 12h chemin de croix 
19h office de la Passion 

18h30h office de la Passion  
6h30 Office des Ténèbres 
13h30 Chemin de croix 

18h30 Office  

Samedi 21h Vigiles Pascales 21h Vigiles Pascales 6h30 Office des Ténèbres 
21h30 Vigiles Pascales 

Dimanche 10 h 30 Messe de Pâques 10 h 30 Messe de Pâques 8h Messe de Pâques 
19h Vêpres 

 
Fleurs pour le reposoir : pour la décoration du reposoir, ceux qui le peuvent sont invités à porter des fleurs mardi 
après-midi (au plus tard mercredi matin) et à les déposer au fond de l’église où des vases seront disponibles ; merci 
par avance 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Vente spéciale de l'artisanat monastique, découvrez le savoir-faire des moines et 
moniales : 
 Mardi 26 Mars de 11h00 à 18h00 et Mercredi 27 Mars de 10h00 à 18h00 à la Maison 
Diocésaine (salle Chêne de Mambré), cours de la Trinité à Aix en Provence. 

� Pèlerinage pour les vocations de Mgr Dufour à Notre-Dame de Beauregard sur la paroisse d’Orgon, 

vendredi 5 avril. 
Le rendez-vous est fixé à 19h00 devant l’église paroissiale d’Orgon (prévoir 1h30 de disponibilité). 
C’est avec les pères de famille que Mgr Dufour fera le chemin de croix jusqu’au sanctuaire de Notre-Dame de 
Beauregard. 
Comme habituellement, nous nous unirons par la prière à notre évêque et ceux qui l’accompagneront.  

� Pour ceux et celles qui se trouvent dans une situation de séparation, divorce ou nouvelle union, le 
service diocésain Famille et Société propose une rencontre dimanche 5 mai de 9h30 à 17h30 au domaine 
de Petite à Grans, pour un temps d’écoute et d’amitié. 
 Inscription auprès de Bernadette FOLLIOT au 04 42 17 59 07 ou  servfam.aix@wanadoo.fr 

� Pèlerinages diocésains : 
� en Sicile du 4 au 11 novembre,  
� à Fatima du 11 au 15 octobre.  

Renseignements : 04 42 17 59 14 ou pelerinage@aixarles.cef.fr 

 
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

                                                                                   Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 

Venelles  

 M.Robert BENEY - 86 ans, le 16 mars 
 Hélène Gabrielli épse ZANNONI - 88 ans, le 22 mars  

 
  

 
 
 

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 


