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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 14 mars 2021

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle» Jn 3, 15

Le mot du père
SAINT JOSEPH…..
La présence sur le territoire français d’un sanctuaire
visité par la Sainte Famille, est en effet important à
rappeler en cette année Saint Joseph décrétée par le
pape François.
L’esprit de Nazareth continue à souffler en Provence à
Cotignac dans le Var. Le premier monastère a été
construit en 1660. La Vierge Marie s’est montrée les 10
et 11 Août 1519 à un bucheron du nom de Jean Baptiste
de la Baume. Elle portait l’Enfant Jésus et était
accompagnée de Saint Michel et de saint Bernard. « La
mère de Dieu se montre en pleine Réforme protestante,
et demande à être invoquée comme Notre Dame de
Grâces, médiatrice de toute grâce. » De son côté, Saint
Joseph, en apparaissant au Bessillon 141 ans plus tard,
vient dire « que la sainteté est pour tous et non pour une
élite. Il est patron d’une sainteté ordinaire, en montrant
le chemin de Cotignac où tout passe par Marie. »
De nos jours, les épreuves ne manquent pas dans
l’actualité, aussi : dans l’histoire, notre pays a été en
première ligne, depuis la révolution française, dans un
combat où la dimension spirituelle, religieuse,
catholique, n’a cessé d’être niée, étouffée, ou combattue
ouvertement depuis 200 ans !

Mais la foi nous assure en même temps que si Dieu
permet le mal, c’est toujours en vue d’un plus grand
bien, selon les décrets de sa mystérieuse Providence.
Soyons sûr que le mal n’a jamais le dernier mot, et qu’il
favorise en réaction un principe de vie opposée. La
Révolution
et
ses
conséquences
évoquées
précédemment finiront peu à peu par s’autodétruire, et
la famille pourrait être cette pierre d’achoppement de ce
processus.
Nul doute en tout cas que dans ce combat, les familles
sont en première ligne, par la transmission de valeurs
aux générations futures.
Revenons à Cotignac ! Nous avons la chance d’avoir cet
endroit magnifique proche de chez-nous ! Profitons-en
pour retrouver à travers la figure de Saint Joseph notre
identité
nationale.
Le mot
patrie
renvoie à
Père…comment déployer à l’échelle d’un pays une
paternité chrétienne du bien commun ? Saint Joseph
nous donne ses réponses pour l’avenir de la France :
silence et oraison.
Père Thierry Gallay

Dans nos paroisses
➢ Fête de l’Annonciation : jeudi 25 mars
L’occasion d’un « petit » rassemblement paroissial alors que depuis un an nous en sommes privés : à Couteron
(Notre Dame de l’Annonciation) pour une messe qui sera célébrée à 11 h, pour l’ensemble de l’Unité Pastorale
➢ Messes de la fête des Rameaux, dimanche 28 mars, messes aux heures habituelles d'un
dimanche :
•
Samedi : messe anticipée à 16h45 à Puyricard et Venelles
•
Dimanche :
o Puyricard : messes à 9 h et 10h30
o Venelles : messes à 9h30 et 11h
La bénédiction des rameaux aura lieu à la fin de la messe, compte tenu de la situation.
Ce même dimanche, débute la Campagne 2021 du Denier de l'Eglise. A Puyricard et à Venelles,
une enveloppe sera distribuée en sortie de célébrations.

➢ Semaine Sainte,
Le couvre-feu sera toujours en vigueur.
Les horaires arrêtés sont les suivants :
•

Jeudi Saint, 1er avril :
- Puyricard 8h30
- Venelles 16h45

•

Vendredi Saint, 2 avril :
Chemin de Croix à 15h00, suivi de l’Office, vers 16h00 dans les 2 paroisses.
La Vigile Pascale et le jour de Pâques : information à venir !

➢ Catéchuménat : Franck qui a fait un beau témoignage au cours de l’appel décisif à la Cathédrale Saint Sauveur
le 1er dimanche de Carême et le dimanche du 1er scrutin à la messe dominicale à Venelles, sera baptisé au cours
de la messe de Pâques à Venelles.

Dans le diocèse et ailleurs

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

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Giovanna CHIABRANDO - 97 ans, le 9 février

Monique BOYEDE - 90 ans, le 2 février

Simon-Louis DESCAMPS - 93 ans, le 13 février

André COURATIER – 73 ans, le 17 février

Emile AMIENS - 78 ans, le 13 février

Maurice DAUGE – 91 ans, le 26 février

Raymonde CARIOL - 92 ans, le 20 février

Colette BURDEYRON – 89 ans, le 10 mars

Concepción BERNA - 85 ans, le 23 février

Pierre MORBELLI – 78 ans, le 12 mars

Jean JUST - 93 ans, le 24 février
Francine BICA - 92 ans, le 11 mars

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

