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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 7 novembre 2021

« Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres » Mc 12, 43

Liturgie
A la faveur de la nouvelle année liturgique (21 novembre
prochain) et du nouveau Missel Romain, l’équipe
d’animation liturgique de Puyricard a souhaité proposer
quelques rappels. Dans les lignes qui suivent est présentée
une première partie intitulée « une mise en scène de la
foi ».
1- Une mise en scène de la foi
Quand les chrétiens se rassemblent pour prier ou célébrer
la messe et les sacrements, ils ne font pas que parler ou
chanter : ils suivent un certain nombre de rites, un rythme,
une gestuelle, des costumes particuliers. C’est exactement
une mise en scène.
L’espace de l’église, (ou du lieu choisi), le temps, les
couleurs, les gestes évoquent et signifient quelque chose :
 L’importance de la parole de Dieu est soulignée par
le pupitre (Ambon) depuis lequel elle est proclamée.
 Pour l’Eucharistie, la centralité de l’autel, en forme
de tombeau ou de table du sacrifice, rappelle le don
de l’amour du Christ.
 Pour les couleurs, le rouge signifie le sang, l’amour
du Christ ; le violet le deuil, la pénitence (Carême) ;
l’or la joie et la résurrection.
 L’encens signifie la vénération, l’eau bénite la
purification.

Les mots ne sont pas tout. Pour signifier un mystère bien
d’autres moyens sont imaginables.
Ces rites sont codifiés dans le Missel romain et les
différents rituels. En effet les chrétiens disposent d’une
large latitude, mais comme les gestes sont signifiants, le
noyau de la liturgie doit être commun pour être sûr qu’on
célèbre la même chose. On peut donc célébrer au plus
simple, une messe en pleine nature, un tas de pierre
pouvant faire l’Autel, par exemple – ou au plus solennel –
dans une cathédrale illuminée, avec le grand orgue et une
chorale, mais toujours en suivant une trame commune.
Le chrétien n’est pas spectateur. Même laïc il participe à la
liturgie. Il bouge, répond, chante, proclame. Dans une
liturgie réussie tout le monde a été acteur ! La plupart du
temps la liturgie a pour chef le prêtre, qui représente le
Christ dans la communauté. Mais autour de lui il a une
équipe : les chanteurs, ceux et celles qui ont orné l’église,
les musiciens, les servants, les lecteurs. Toutes les
paroisses ont ainsi une équipe liturgique aux compétences
variées. Dans les communautés religieuses et les églises
importantes, le gardien de la liturgie est le cérémoniaire :
comme metteur en scène il aide chacun à jouer son rôle
dans l’action.
(A suivre)
Frère Yves COMBEAU, O.P

Dans nos paroisses


Chapelet et adoration

o
o


Accueil

o
o


Venelles : Chapelet mardi et vendredi à 17h30. Adoration le samedi après la messe de 9h.
Puyricard : Adoration le mardi après la messe de 8h30.
Venelles : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 12h.
Puyricard : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h ; le samedi de 10h à 12h.

Catéchisme à Venelles
Les séances de catéchisme reprendront au cours de la semaine du 15 au 20 novembre dans les salles paroissiales de
Venelles ; tous les 15 jours pour les CM2, CM1 et CE2 et environ 1 fois par mois pour l'éveil à la foi (CP et CE1).
o CM2 et CM1 le mardi 16 ou le mercredi 17 novembre à 17h avec Cécile PASCAL ou Sophie d'HAUTHUILLE.
o CE2 le samedi 20 novembre de 11h à 12h, 2 groupes avec Annabelle WIBAUX ou Emilie FROMONOT
o L’éveil à la foi, le samedi 27 novembre de 10h à 11h15, 2 groupes avec Juliette SERVAN ou Lucia MACHEREYCORREDOR.
Coordination des équipes : Cécile PASCAL



Messe de rentrée du catéchisme :

o
o


A Venelles, dimanche 21 Novembre à 10h30
A Puyricard, dimanche 28 Novembre à 10h30

Mouvement Chrétien des retraités (MCR) : Jeune ou ancien(ne) retraité(e), connaissez-vous le Mouvement Chrétien
des Retraités ?
L'équipe de la paroisse de Puyricard-Venelles-Couteron sera heureuse de vous accueillir lors de sa prochaine réunion lundi
8 Novembre à 15h, 160 Allée des Buis à Puyricard. Tél: 06 77 18 67 42



Synode. Le diocèse a lancé une démarche synodale à grande échelle à la demande de Rome. La paroisse de Venelles s’y
associe. Vous êtes invités à une réunion d'information qui se tiendra
Samedi 20 novembre à 16h dans l’Église de Venelles
L’objectif est de mettre en place les groupes de dialogue dans le cadre de ce projet. Vous êtes invités à
participer et relayez cette information autour de vous.
Pour toute précision, vous pouvez contacter Danielle Castanet (06 61 43 70 67) ou écrire à
synode.venelles@gmail.com



Nouvelle année liturgique : dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent. La présente année se termine le 21, par
la fête du Christ Roi de l’Univers.



Couronnes de l’Avent : la confection des couronnes se déroulera le vendredi 26 novembre de 9H
à 16h30 dans la salle paroissiale de l'église de Venelles
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ne serait-ce qu'une heure, munies d'un sécateur,
de feuillages de Noël et de gants !
La technique de confection des couronnes s'apprend sur place dans une bonne ambiance
conviviale.
Inscrivez-vous au secrétariat en précisant si vous souhaitez venir le matin ou l'aprèsmidi !
La vente des couronnes au profit de la rénovation du presbytère et des salles paroissiales de Venelles se fera à la sortie des
messes de Puyricard et de Venelles le premier WE de l'Avent, samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre.



Les ventes de vin, ouvrages, cartes, lavandin se poursuivent pour rembourser les travaux de la paroisse de Venelles

Dans le diocèse et ailleurs


Cycle de conférence sur l’écologie intégrale
Progrès et respect de la Création – Quelle voie de bonheur entre liberté et limite ?
Le 16 novembre 2021 à 20h30, Archevêché d'Aix-en-Provence, Salle Chêne de Mambré
Intervenant : Fabien Revol, théologien de l’Université Catholique de Lyon
Entrée libre, panier à la sortie, Inscriptions obligatoires



Parcours Espérance : pour les personnes vivant ou ayant vécu une séparation et désirants se reconstruire et s’apaiser.
Découverte du Parcours, vendredi 12 novembre 2021 à 20h30, Saint-Trophime à Arles
Pour découvrir la proposition : Mercredi 10 Novembre à 20h30 à Notre Dame de l’Arc à Aix
Contact : Geneviève Jost – 06 37 30 40 19 – genevieve.jost@free.fr
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes
Puyricard :

-

Lisandro SILVA, Hector NEMBRINI le 18 septembre

-

Gabriel NOURICHARD le 25 septembre

-

Côme MANJOO le 31 octobre
Mariages

Puyricard :

-

Côme D'ARCOURT & Axelle de CREMIERS le 2 octobre

-

Hugues TAVENARD & Solène FILLUZEAU le 23 octobre
Sont entrés dans la lumière

Simone BALDIVIA - 87 ans, le 5 octobre
Roger ATTARD - 91 ans, le 6 octobre
François-Xavier LUCIANI - 45 ans, le 14 octobre
Gérard CHASTAN - 90 ans, le 18 octobre
Gilbert RAYNAUD - 69 ans. le 2 novembre
Marguerite MARTINI - , le 2 novembre
Denise SILVESTRE – 101 ans, le 4 novembre

Roselyne VELLA - 90 ans, le 6 octobre
Henriette JOUVE - 95 ans, le 12 octobre
Bernard ANDRE - 88 ans, le 20 octobre
Claude TAISNE – 90 ans, le 3 novembre
Maria PERRY – 90 ans, le 5 novembre

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

