
Gédéon N° 211   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 31 janvier 2021 
 « Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du 

Seigneur » Ps 94 

Le mot du père 

 
J’ai été touché par ces paroles de sagesse du 

Cardinal Sarah, et que je propose à votre 

méditation. 

 

« Ce virus a agi comme un révélateur. En quelques semaines, la 

grande illusion d'un monde matérialiste qui se croyait tout-

puissant semble s'être effondrée. Il y a quelques jours, les 

politiciens nous parlaient de croissance, de retraites, de réduction 

du chômage. Ils étaient sûrs d'eux. Et voilà qu'un virus, un virus 

microscopique, a mis à genoux ce monde qui se regardait, qui se 

contemplait lui-même, ivre d'autosatisfaction parce qu'il se croyait 

invulnérable. 

La crise actuelle est une parabole. Elle révèle combien tout ce en 

quoi on nous invitait à croire était inconsistant, fragile et vide. On 

nous disait : vous pourrez consommer sans limites ! Mais 

l'économie s'est effondrée et les Bourses dévissent. Les faillites 

sont partout. On nous promettait de repousser toujours plus loin 

les limites de la nature humaine par une science triomphante. On 

nous parlait de PMA, de GPA, de transhumanisme, d'humanité 

augmentée. On nous vantait un homme de synthèse et une 

humanité que les biotechnologies rendraient invincible et 

immortelle. Mais nous voilà affolés, confinés par un virus dont on 

ne sait presque rien. 

  

 

 

L'“épidémie” était un mot dépassé, médiéval. Il est soudain 

devenu notre quotidien. Je crois que cette épidémie a dispersé la 

fumée de l'illusion. L'homme soi-disant tout-puissant apparaît 

dans sa réalité crue. Le voilà nu. Sa faiblesse et sa vulnérabilité 

sont criantes. Le fait d'être confinés à la maison nous permettra, 

je l'espère, de nous tourner de nouveau vers les choses 

essentielles, de redécouvrir l'importance de nos rapports avec 

Dieu, et donc la centralité de la prière dans l'existence humaine. 

Et, dans la conscience de notre fragilité, de nous confier à Dieu et 

à sa miséricorde paternelle.  L'expérience du confinement a 

permis à beaucoup de redécouvrir que nous dépendons 

réellement et concrètement les uns des autres. Quand tout 

s'effondre, seuls demeurent les liens du mariage, de la famille, de 

l'amitié. Nous avons redécouvert que, membres d'une nation, 

nous sommes liés par des liens invisibles mais réels. Nous avons 

surtout redécouvert que nous dépendons de Dieu.» 

 

 

Dans nos paroisses 

 Denier de l’Eglise 2020 : le bilan : 

o Paroisse de Venelles :  52 063 € pour 175 donateurs, moyenne du don 298€ (en 

augmentation).  

o Paroisse de Puyricard : 90388€ (+8,49%) pour 240 donateurs (+3%), moyenne du don 

stable.  

Je désire ici remercier chaleureusement tous les donateurs et saluer l'effort qui a été fait en dépit 

de la mauvaise conjoncture sociale et sanitaire de notre pays.  

 

 Catéchumènes : Prions pour : 

o Frank qui se prépare aux sacrements de l’Initiation, Baptême, Confirmation et Eucharistie ; 

o Mickaël qui se prépare à la Confirmation ; 

o Clémence qui a fait sa 1ère communion le 17 janvier ; 

 

 



 2 février Présentation de Jésus au Temple. Journée mondiale de la Vie Consacrée. Initiative de Jean-Paul II 

en 1997, la journée de la Vie Consacrée a lieu chaque année le 2 février. Message de Jean-Paul II pour la 

première journée de la Vie Consacrée 

 7 février Dimanche de la Santé. « Tout le monde Te cherche » c’est le thème du dimanche de la Santé cette 

année. Service Evangélique des Malades (S.E.M.). Pastorale de la Santé voir https://www.catho-

aixarles.fr/diocese/pastorale/sante/ 

 Carême 2021,  

o Célébration des Cendres : compte tenu du couvre-feu à 18h,  elle sera célébrée à Puyricard et 

Venelles le mercredi 17 février à 9 h. 

o Le temps de Carême 

Le mercredi des Cendres nous entrons dans le temps du Carême. Le carême avait déjà, à la fin du 4e 

siècle, ses caractéristiques actuelles : préparation des catéchumènes au baptême, des pénitents à la 

réconciliation, temps de prière et de partage pour tout le peuple chrétien. Temps baptismal ! Pas 

d’Alléluia, pas de Gloria nous entrons dans un temps d’intériorisation. Laissons-nous porter par la 

liturgie et des chants connus de tous (cf. le Missel des Dimanches) et adaptés pour ce temps béni de 

conversion.  

o Carême à domicile  

Comme l’année dernière nous vous proposons une démarche de carême à vivre en groupes. 

Ce parcours s’effectuera en suivant un livret qui propose des textes pour les 5 rencontres. La 
thématique de cette année est Laudato Si’ : chemins de conversion. 

Dès maintenant vous pouvez réserver votre livret pour que nous puissions les commander 
rapidement. Pour cela, s’inscrire à l’accueil de l’église de Venelles, sur un cahier et déposer 4,30€ 
(prix du livret et transport) dans l’enveloppe destinée à cet effet. Ces rencontres sont ouvertes à tous. 
Dès que les horaires fixés par les différents groupes et la manière d’effectuer les échanges seront 

disponibles vous pourrez vous inscrire sur les feuilles qui seront placées dans le narthex à Venelles. 

 Dans le diocèse et ailleurs 

  

 Formation à la pédagogie : « Parlez-moi d’amour » 

Parler de sexualité à nos adolescents : Écouter et accueillir pour mieux accompagner 

Vendredi 12 et samedi 13 février 2021 de 9h30 à 17h, Paroisse Notre-Dame de l’Arc, Aix-en-Provence  

Intervenants : Valérie Ternynck (conseillère familiale et conjugale) et Privat Ternynck (responsable de la 

formation) 

  Infos et inscriptions : Christine Solignac – c.solignac@vinterwines.com – 06.23.68.88.59 

  Nombre limité de participants, coût de la formation : 80 € 

 

Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Guy WATELLE - 80 ans, le 29 décembre 

 Valérie DENJOY - 55 ans, le 6 janvier  

 Marguerite PALMIERI - 93 ans, le 6 janvier 

 Jacqueline MINOT – 88 ans, le 8 janvier   

 Augustin TALIERCIO – 89 ans, le 12 janvier 

 Aymeric DELFORGE - 27 ans, le 18 janvier 

 Christina FERREOL - 71 ans, le 23 janvier 

 Laurent DONADIO - 91 ans, le 26 janvier 

Venelles 

 Lionel D’HUART – 93 ans, le 30 décembre 

 Edmée BOURRELY – 93 ans, le 31 décembre 

 Michel RACON – 67 ans, le 31 décembre 

 Denise AMAN – 88 ans, le 31 décembre 

 Didier SALA – 68 ans, le 19 janvier 

 René PANAGIOTIS – 74 ans, le 21 janvier 

 Bernard PERNOT – 68 ans, le 26 janvier 

 Robert FIORE - 88 ans, le 28 janvier 

  

 

 

Prochains Gédéon : La date de parution du prochain Gédéon va être dépendante de l’évolution des mesures liées à la crise 

sanitaire. Merci pour votre compréhension 

 

 

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  
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