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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
« Ce que je vous dis dans les ténèbres, proclamez-le
en pleine lumière. » Mt 10,27,

Dimanche 25 juin 2017

Le mot du père
JUIN ! Mois du Sacré-Cœur…
Le cœur de Dieu frémit de compassion!
Aujourd'hui, en la solennité du Très Saint Cœur de
Jésus, l'Eglise offre à notre contemplation ce
mystère, le mystère du cœur d'un Dieu qui
s'émeut et reverse tout son amour sur l'humanité.
Un amour mystérieux, qui dans les textes du
Nouveau Testament, nous est révélé comme une
passion incommensurable de Dieu pour l'homme. Il
ne se rend pas face à l'ingratitude et pas même
devant le refus du peuple qu'il a choisi ; au
contraire, avec une infinie miséricorde, il envoie
dans le monde son Fils unique afin qu'il prenne sur
lui le destin de l'amour détruit; afin que, vainquant
le pouvoir du mal et de la mort, il puisse rendre la
dignité de fils aux êtres humains devenus esclaves
par le péché. Tout cela a un prix élevé : le Fils
unique du Père s'immole sur la croix: "Ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, il les aima
jusqu'à la fin" (cf. Jn 13, 1). Le symbole de cet
amour qui va au-delà de la mort est son côté
transpercé par une lance. A cet égard, le témoin
oculaire, l'apôtre Jean, affirme: "L'un des soldats,
de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du
sang et de l'eau" (cf. Jn 19, 3).

Arrêtons-nous quelques instants pour contempler
le Cœur transpercé du Crucifié, et relisons dans la
Lettre de saint Paul aux Ephésiens, que "Dieu,
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont
il nous a aimés, alors que nous étions morts par
suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le
Christ [...] avec lui Il nous a ressuscités et fait
asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus" (Ep 2, 46). Etre dans le Christ Jésus, c'est déjà être assis
dans les Cieux. Dans le cœur de Jésus est exprimé
le noyau essentiel du christianisme; dans le Christ
nous a été révélée et donnée toute la nouveauté
révolutionnaire de l'Evangile : l'Amour qui nous
sauve et nous fait vivre déjà dans l'éternité de
Dieu. L'évangéliste Jean écrit : "Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la
vie éternelle" (3, 16). Son cœur divin appelle alors
notre cœur ; il nous invite à sortir de nous-mêmes,
à abandonner nos certitudes humaines pour placer
notre confiance en Lui, et, suivant son exemple, à
faire de nous-mêmes un don d'amour sans
réserve.

Dans nos paroisses.
J'exprime ici tous mes chaleureux remerciements auprès des personnes qui ont donné
de leur temps et de leur énergie pour la réussite de notre rencontre à Saint Hippolyte
du 11 Juin dernier.
Notre évêque a été très heureux de partager ce moment avec nous et d'avoir
l'occasion de baptiser Clara.
Merci à Madame Catherine d’Hauthuille ainsi qu’à Thierry et Sophie d'Hauthuille pour
leur accueil généreux. Thierry Gallay


Messe de fin d’année à l’école de la Chesneraie, mardi 27 juin à 17h à l’école (pas de
messe à Venelles ce jour à 18h15).



Groupe des « enfants adorateurs » Prochaine et dernière rencontre avant
l’été, mercredi 28 juin à l’Etoile : 16h15, accueil, temps d’enseignement à 16h30
précise, suivi d’un temps d’adoration et fin à 17h45.
Les enfants sont accompagnés par une petite Sœur de l’Etoile et le Père Eric. Merci de
vous inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr



Messes pour la période estivales : Mois de juillet et août, horaires d'été pour les messes du Dimanche :
9h30 à Venelles et 11h à Puyricard.
Samedi soir 18h30 à Puyricard.
Pour ce qui est de la semaine se reporter au planning affiché à l'extérieur des églises et sur le site paroissial.



Accueil Venelles Horaires d’été : 9h30 à 12h du lundi au samedi à partir du lundi 3 juillet.
Dans le diocèse et ailleurs…



Merci La Baume-lès-Aix Dimanche 25 juin de
11h à 17h. Une grande journée de
remerciements et d’au revoir est organisée pour
tous les amis de La Baume. La Baume-lès-Aix
1770 Chemin de la Blaque, Aix-en-Provence.



Veillée de prière pour les victimes de la torture
Lundi 26 juin de 18h à 19h30 au temple de l’EPU
à Aix par l’ACAT.



Témoignage du Père PARVEZ Mercredi 28 juin de
20h à 22h à l’église Saint François d’Assise à Aix
par SOS Chrétiens d’Orient.



Veillées de la Miséricorde avec Marie :

Vendredi 7 juillet, 4 août et 1er septembre de 19h
à 21h30 à l’église du Saint Esprit à Aix.



Pèlerinage diocésain du Dimanche 16 juillet au
Vendredi 21 juillet à Lourdes avec Monseigneur
DUFOUR. http://www.catho-aixarles.fr/



Pèlerinage des lycéens à Assise : du 22 au
26 octobre 2017, Mgr Dufour accompagne les
lycéens du diocèse en pèlerinage à Assise.
Ce pèlerinage a toujours beaucoup de succès
auprès des jeunes et est une vraie expérience
fondatrice dans leur vie de foi.
Attention, les places sont limitées : 5 autocars
sont réservés pour les lycéens du diocèse.
Inscriptions jusqu'au 20 septembre auprès
d'Axelle à la paroisse de Puyricard ou à la Maison
des Lycéens à Aix.

Pour toutes infos complémentaires, pèlerinages, formations, retraites, … consulter le site du
Diocèse www.catho-aixarles.fr.
ACCUEILLIR DES DEMANDEURS D’ASILE À VENELLES
En septembre, une équipe locale (AGIR-VENELLES) organisera une réunion pour informer sur l’accueil d’une
famille de demandeurs d’asile. En attendant, elle cherche un appartement ou une maison à louer et des
donateurs pour financer dès maintenant le loyer.
Pour faciliter la trésorerie ainsi que d’autres démarches, l’équipe locale s’est placée sous le patronage du collectif
AGIR.
En cliquant sur le lien https://www.collectifagir.com/, vous trouverez une fiche à remplir (dans FAIRE UN DON)
et à renvoyer à AGIR en indiquant dans le commentaire « pour AGIR-VENELLES».
Ainsi nous saurons de quelle somme disposera le groupe fin août.
En attendant, si vous entendez parler d’un logement (prêté ou à louer) n’hésitez pas à nous contacter
(agnes.lacroix0743@orange.fr ou fady.odile@gmail.com ).
De même, parlez autour de vous de ce projet. Certaines personnes pourraient rejoindre notre équipe de suivi,
d’autres pourraient faire des accompagnements, d’autres encore donner pour le paiement du loyer. Rien n’étant
exclusif.
Passez un bon été. Avec nos salutations cordiales.
Agnès Lacroix, pour l’équipe locale
CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Venelles : Zoé SOULIÉ et Sacha ROSSO le 17 juin, Anthony BAJOLLE le 8 juillet, Mathilde DUVIVIER le 15 juillet
Sacha GRANOUX et Angèle TORIBIO le 22 juillet

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron
Anita D'ANDREA - 92 ans, le 6 juin

Venelles
Michel EVENOR – 79 ans, le 23 juin

Madeleine PIGNATEL - 93 ans, le 6 juin
Anna AMBROSIO - 92 ans, le 12 juin
Albert GIORDANO - 90 ans le 15 juin
Luc RIBODETTI - 72 ans, le 16 juin
Maria FERRATO – 89 ans, le 23 juin

Prochain Gédéon en septembre. En attendant nous souhaitons à chacun une très belle période
estivale, qu’elle soit ou pas constituée de vacances
_________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr
Père Thierry Gallay, curé, 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
Site diocèse : www.catho-aixarles.fr

