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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 26 février 2017

«Cherchez d’abord Son Royaume et Sa Justice.» Mt 6, 23

Le mot du père
LES CENDRES…..
Cette semaine sera marquée par le symbole des
Cendres. Nous entrons ainsi dans le temps du
Carême, en commençant un itinéraire spirituel qui
nous prépare à célébrer les mystères pascal. La
cendre bénie, imposée sur notre tête, est un signe
qui nous rappelle notre condition de créatures,
nous invite à la pénitence et à intensifier
l’engagement de conversion pour suivre toujours
plus le Seigneur.
Le carême est un chemin, qui consiste à
accompagner Jésus qui monte à Jérusalem, lieu de
l’accomplissement de son mystère de passion, de
mort et de résurrection; il nous rappelle que la vie
chrétienne est un «chemin» à parcourir, qui
consiste moins en une loi à observer que la
personne même du Christ à rencontrer, à
accueillir, à suivre.
Dans les dimanches de carême, de manière tout à
fait particulière en cette année liturgique du
cycle A, nous sommes amenés à vivre un itinéraire
baptismal, comme à reparcourir le chemin des
catéchumènes, de ceux qui se préparent à recevoir
le Baptême, pour raviver en nous ce don et pour
faire en sorte que notre vie retrouve les exigences
et les engagements de ce sacrement, qui est à la
base de notre vie chrétienne.
En outre, le carême est un temps privilégié pour la
prière. Saint Augustin dit que le jeûne et l’aumône
sont «les deux ailes de la prière» qui lui
permettent de prendre plus facilement son élan et
de parvenir jusqu’à Dieu.

Il affirme: «De cette manière, notre prière, faite en
humilité et en charité, dans le jeûne et dans
l’aumône, dans la tempérance et dans le pardon
des offenses, en donnant de bonnes choses et en
ne rendant pas les mauvaises, en s’éloignant du
mal et en faisant le bien, recherche la paix et
l’obtient. Avec les ailes de ces vertus, notre prière
vole de manière assurée et est conduite plus
facilement jusqu’au ciel, où le Christ notre paix
nous a précédés» (Sermon 206, 3 sur le
carême: PL 38, 1042). L’Eglise sait qu’en raison
de notre faiblesse, il est difficile d’être en silence
pour se présenter devant Dieu et prendre
conscience de notre condition de créatures qui
dépendent de Lui et de pécheurs ayant besoin de
son amour. C’est pourquoi, en ce carême, elle
nous invite à une prière plus fidèle et intense et à
une méditation prolongée sur la Parole de Dieu.
Saint Jean Chrysostome nous exhorte: «Embellis
ta maison de modestie et d’humilité avec la
pratique de la prière. Rends ton habitation
splendide avec la lumière de la justice: orne tes
murs avec les bonnes œuvres comme une patine
d’or pur et, à la place des murs et des pierres
précieuses, place la foi et la magnanimité
surnaturelle, en mettant au dessus de tout, sur le
faîte, la prière pour parfaire la décoration de tout
l’ensemble. Ainsi, tu prépares une demeure digne
pour le Seigneur, ainsi, tu l’accueilles dans un
palais splendide. Il t’accordera de transformer ton
âme en temple de sa présence» (Homélie 6 sur
la prière: PG 64, 446).
+ Père Thierry

Dans nos paroisses.
Carême 2017 :
o
1er mars, mercredi des Cendres, entrée en Carême
• Venelles : messe à 18h30 (messe du KT)
•

Puyricard : messe à 18h30

•

L’Etoile : messe à 12h

o

Coup d'envoi du « petit parcours de Carême »… 2017, paroisses de Puyricard-VenellesCouteron ; intro générale : "de Pie XI au pape François" : l’Evangile de la mission. Première
rencontre le mercredi 8 mars, 20h30 à Venelles. Les suivantes : 22 mars et 5 avril.

o

Chemin de Croix à Puyricard chaque vendredi de Carême à 15h.

Conférence Aux Sources de la Provence, mardi 28 février de 19h30 à 21h à l’église de Venelles (salle
paroissiale): Patrimoine et églises syriaques de Mésopotamie.
Groupe des « mamans adoratrices » Prochaine rencontre : mercredi 1er mars à 14h 30 à l’Etoile. Temps
d’enseignement sur le détachement « Aimer, c’est tout donner ! » suivi d’un temps d’adoration (à partir
de 15 h). Plus d’infos par mail: mamansadoratricesmat@free.fr
(Prochaines rencontres 15 mars, 29 mars, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin).
Groupe d’ « enfants adorateurs » 1er rencontre, mercredi 1er mars à l’Etoile 16
h30 à 17 h30. Les enfants sont accompagnés par une petite Sœur de l’Etoile et le Père
Eric. Si vous êtes intéressé(s), contactez par mail à l’adresse suivante :
enfantsadorateursmat@free.fr
(Prochaines rencontres les mercredis 26 avril, 17 mai et 21 juin).
Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
paroisse de Venelles, jeudi 2 mars de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini.

à la

Jeudi 2 mars « La doctrine sociale de l’Eglise » Domaines d’application,
20h30 à Venelles avec le père Hervé CHIAVERINI, proposée par les AFC du pays
d’Aix.
Assemblée Générale des Amis de Saint Hippolyte, vendredi 3 mars à 20h30 dans la salle paroissiale de
Venelles.
Dans le diocèse et ailleurs…
Pèlerinage à ND de Beauregard, vendredi 3 mars 14h30-17h30 - Prière pour les vocations. Rendez-vous
14h30 église d’Orgon.
Veillée de la Miséricorde avec Marie vendredi 3 mars de 19h à 21h30 à l’église du Saint Esprit à Aix,
Messe à 19h, suivie d’une veillée jusqu’à 21h30 (louange, adoration, chapelet, confessions).
Coup d'envoi de la Campagne du Denier de l'Eglise 2017, dimanche 5 mars. Dans les semaines qui
viennent vous trouverez le courrier dans vos boîtes aux lettres, merci d'y faire un bon accueil. Les résultats
de 2016 vous seront communiqués ultérieurement.
« Education affective et sexuelle », comment en parler à nos enfants, proposé par les AFC,
Jeudi 9 mars à 20h30 à la Baume lès Aix - http://www.afc-aix.fr/
Vendredi 10 mars 2017 à 20h30 : réunion d’information sur l’accueil des réfugiés au Tholonet. A
l’initiative de plusieurs organisations (JRS-Welcome, Chrétiens de Sainte-Victoire, Collectif Agir et Secours
Catholique). Cette réunion a pour but d’informer, de sensibiliser, et de mobiliser toutes les personnes de
bonne volonté se posant des questions sur l’hospitalité donnée aux migrants, ou souhaitant apporter une
contribution quelle qu’elle soit (hébergement, cours de français, accompagnements, assistance juridique,
soins médicaux etc.). Ouvert à tous - Salle Hippolyte Ferrat, 975 Avenue Paul Jullien, Palette.
La Baume-lès-Aix : un jour pour Dieu, vendredi 10 mars de 09h15 à 16h00
Renseignements : Murielle Ilbert tel : 04 42 16 10 41, email : programme@labaumeaix.com
Samedi 18 mars à Pélissanne de 9h à 16h30, 3ème journée diocésaine « la joie de l’Evangile » Vers
l’avenir.
Pour toutes infos complémentaires, consulter le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Françoise GRACIA - 86 ans, le 7 février

Jeanne MARCHI – 96 ans, le 14 février

Jacqueline GASTEAUD - 81 ans, le 8 février

Huguette GAUTIER – 86 ans, le 21 février

Lucienne HOSPITAL – 98 ans, le 20 février
Jules ARTIZ - 94 ans, le 21 février
Anna HAREL, le 25 février

Prochains Gédéon : 19 mars, 2 avril,
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