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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 20 décembre 2020

« Je te salue Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi »
Luc 1, 28

Le mot du père
Noël 2020 !
Noël approche et nous nous disons : comment va t’on le
vivre avec ce virus qui se rie de nous et qui semble mener
la danse ? On entend dire souvent que rien ne sera plus
comme avant ! c’est sans doute vrai ; mais alors que nous
allons entendre l’Evangile du 4° dimanche de l’Avent qui
rapporte le récit de l’Annonciation de l’Archange à la Vierge
Marie, s’il y a un événement qui a changé la face du monde
et qui fait que celui-ci n’est « plus comme avant », c’est
bien la réponse de la Vierge Marie !
Grâce au « Oui » de cette humble fille de Nazareth,
le « Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous ». Je
dirai plus encore, que c’est comme une véritable nouvelle
création. Il nous revient ici à l’esprit les premiers mots du
livre de la Genèse : « au commencement Dieu créa le ciel
et la terre…le souffle de Dieu planait sur les eaux », c’est
ce même souffle qui plane sur le sein de la Vierge

Marie….elle est la mère (mater) la « matière » qui accueille
le Fils du Très Haut !
En disant « me voici », elle devient totalement
« servante » (non pas au sens de servile) dans une libre
disponibilité au projet de Dieu…un simple « oui » a changé
la face du monde. Désormais le règne de Dieu est bien
présent au travers de l’Enfant de la crèche. Il résume en
son humble et fragile personne toutes les promesses de
l’Ancienne Alliance. En ce Noël 2020, pensons à cette
réalité merveilleuse qui doit habiter notre cœur, et si nous
ne pouvons nous réunir en famille comme nous le faisions
chaque année, souvenons-nous que la Famille de l’enfantDieu a trouvé porte close pour l’accueillir !
Bon, Saint et Doux Noël à tous.
Thierry Gallay

Dans nos paroisses
 Messes de Noël
Jeudi 24



Vendredi 25

 Puyricard : 17h30, 19h30
Messe de la nuit à 23h45



Puyricard : 9h et 10h30



Venelles : 9h30 et 11h

 Venelles : 17h et 19h

 Samedi 26 et dimanche 27 : mêmes horaires que ceux mis en place depuis quelques semaines (et pour les semaines à
venir) :


Puyricard : samedi à 18h30, dimanche, 9h et 10h30



Venelles : samedi à 18h, dimanche, 9h30 et 11h

 Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou
http://www.cathopuyricard.fr/ ainsi que le site Messes.info: https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard
 Accueil dans les paroisses
o

Venelles : l’accueil à Venelles est ouvert le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi.

o

Puyricard : permanence dans l’église du lundi au vendredi : 10h-12h et 16h-17h, samedi : 10h à 12h

Permanence par le père Christophe le mercredi après la messe de 18h.
Boite aux livres de la Paroisse de Venelles
Le bilan de la boite aux livres de Venelles est satisfaisant. Une vingtaine de livres ont été emportés et une trentaine de livres
apportés, mais il faut faire un choix dans les propositions car tous les titres ne peuvent être présentés en paroisse.
L’installation dans le narthex a permis des échanges alors que personne ne venait effectuer des consultations quand les livres
étaient dans le bureau de l’accueil. Les exemplaires du journal « La Croix » déposés chaque semaine sont enlevés rapidement.
La gestion est réalisée par deux paroissiens Imré et Philippe en accord avec le Père Christophe et demande un suivi régulier qui
est fait chaque mois. Les documents en attente sont stockés dans une caisse et les documents éliminés sont déposés au mieux.
Un avis de la part des utilisateurs serait souhaitable. Ne pas hésiter à laisser un petit message à l’accueil au moment de la
visite ou après usage de cette boite aux livres.

Dans le diocèse et ailleurs
Relance campagne de Noël - Denier du culte- rappel
Au niveau du diocèse, Il reste encore 370.000 € à récolter, Il y a urgence.
En quelques clics, comblez le trou ! : https://www.catho-aixarles.fr/donner/denier-eglise/




La Fraternité Œcuménique internationale
Etant toujours dans l’impossibilité de nous rencontrer en
présentiel, nous vous proposons de visionner en ligne le
nouveau film Net For God de ce mois de Décembre. Ce
film nous emmène au Liban après les drames successifs
que connait ce pays, surtout après l’explosion dans le
port de Beyrouth, à la rencontre d’hommes et de femmes
qui s’engagent au service de la fraternité et de la
solidarité envers tous. Ce film nous parle de la force de
vie et de la capacité du peuple libanais à s’adapter et à
espérer. C’est pour nous un message fort, un regard
d’espérance et de positivité dans l’engagement dans le «
vivre
ensemble
»
:
https://www.youtube.com/watch?v=oC13uMACnKs
Pour un temps de réflexion à à la suite du film, il est
proposé deux questions :
- Quels sont les lieux en moi où je suis invité(e) à porter
un regard d’espérance?
- Dans le contexte de ma vie comment suis je appelé(e)
à "reconstruire ensemble" avec d’autres?
Communauté de l’Arche : une bonne nouvelle en cette
fin d’année : le chantier de construction de
la future Communauté de L’Arche d’Aix-enProvence a démarré au 16 avenue Paul
Cézanne ! Ouverture prévue tout début
2022. 18 personnes en situation de
handicap mental y seront

accueillies. 2022 sera aussi l’année du déploiement du
projet de création d’un lieu d’activités ouvert sur
l’extérieur. Merci pour votre soutien et votre amitié et à
très bientôt ! projet@arche-aixenprovence.org; »


Les associations familiales catholiques (AFC) sont
des associations dont la mission
est de représenter et défendre
les intérêts des familles auprès
des pouvoirs publics et de proposer localement des
services aux familles (par exemple les chantierséducation). Elles agissent à la lumière de la doctrine
sociale de l’Eglise.
Pour mieux connaître les AFC et y adhérer vous pouvez
consulter le site :
https://www.afc-france.org/
Par ailleurs, l’AFC du Pays d’Aix recherche actuellement
d’urgence un ou une volontaire pour assurer la
présidence de l’association et animer l’équipe en place
dans le Pays d’Aix.
Pour toute information, s’adresser à Anne Chareton
04.42.92.25.19./06.13.80.24.82
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Eliane TREVISAN - 91 ans le 14 octobre

Savina GARINO – 98 ans, le 2 novembre

Colette ROSSE - 90 ans, le 23 octobre

Henri DECANIS – 90 ans, le 18 novembre

Martine DANBRINE 62 ans le 12 novembre

Carmen MARTI – 87 ans, le 20 novembre

Yves LACROIX - 85 ans, le 12 novembre

Sylvain CHARBONNEL – 92 ans, le 24 novembre

Denise CASSAGNE - 94 ans, le 14 novembre
Claude FARAGONI - 83 ans, le 26 novembre

Arlette GOUZOU – 91 ans, le 25 novembre

Elisabeth SOURDIVE - 64 ans, le 24 novembre

Louise et Sylvain MONERRIS – 86 et 86 ans, le 25
novembre

Berthe PICCA - 93 ans, le 27 novembre

François DORSO – 97 ans, le 3 décembre

Monique VALSARDIEU - 82 ans, le 26 novembre

Éric FILIPPI-DERRIEN – 59 ans, le 7 décembre

Antoinette PONTIER - 88 ans, le 28 novembre

Simone MAILHOS – 94 ans le 21 décembre

Firmin FRANCO - 95 ans, le 30 novembre
Marie RICHIER - 85 ans, le 30 novembre
Thérèse DI PIAZZA - 84 ans, le 11 décembre

Joyeux Noël et belle fin d’année
Prochains Gédéon : Le changement d’année ne va certainement pas éradiquer le virus. En conséquence nous ne sommes pas
en mesure de vous indiquer la date de la prochaine parution.
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr
Père Thierry Gallay, curé, Père Christophe Nowak, 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

