
Gédéon N° 217   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 5 décembre 2021 
« Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la 

parure de la gloire de Dieu pour toujours » Baruc 5, 1 

 

Noël 2021 

 « La vérité a germé de la terre » nous rapporte le 

psaume 85 ! 

Aujourd’hui, cette parole prophétique s’est accomplie ! 

En Jésus, né à Bethléem de la Vierge Marie, l’amour et 

la vérité se rencontrent réellement, la justice et la paix 

se sont embrassées ; la vérité a germé de la terre et la 

justice s’est penchée du ciel. Saint Augustin explique 

avec une heureuse concision : « Qu’est-ce-que la vérité 

? Le Fils de Dieu. Qu’est-ce que la terre ? La chair. 

Demande-toi d’où est né le Christ, et vois pourquoi la 

vérité a germé de la terre… la vérité est née de la 

Vierge Marie » (En. in Ps. 84, 13). Et dans un discours 

sur Noël, il affirme : « Avec cette fête qui revient 

chaque année, nous célébrons donc le jour où s’est 

accomplie la prophétie : “La vérité a surgi de la terre 

et la justice s’est penchée du ciel”. La Vérité qui est 

dans le sein du Père a surgi de la terre parce qu’elle fut 

aussi dans le sein d’une mère. La Vérité qui régit le 

monde entier a surgi de la terre parce qu’elle fut 

soutenue par les mains d’une femme … La Vérité que 

le ciel ne suffit pas à contenir a surgi de la terre pour 

être couchée dans une mangeoire. À l’avantage de qui 

un Dieu si sublime s’est-il fait si humble ? Certainement 

avec aucun avantage pour lui, mais avec un grand 

avantage pour nous, si nous croyons » 

(Sermones, 185, 1). 

« Si nous croyons ». Voilà la puissance de la foi ! Dieu 

a tout fait, il a fait l’impossible : il s’est fait chair. Sa 

toute-puissance d’amour a réalisé ce qui va au-delà de 

la compréhension humaine : l’Infini s’est fait enfant, 

est entré dans l’humanité. Pourtant, ce même Dieu ne 

peut entrer dans mon cœur si je ne lui ouvre pas la 

porte. Porta fidei ! La porte de la foi ! Nous pourrions 

demeurer effrayés devant notre toute puissance à 

l’envers. Ce pouvoir de l’homme de se fermer à Dieu 

peut nous faire peur. Mais voilà la réalité qui chasse 

cette pensée ténébreuse, l’espérance qui vainc la peur 

: la vérité a germé ! Dieu est né ! « La terre a donné 

son fruit » (Ps 67, 7). Oui, il y a une terre bonne, une 

terre saine, libre de tout égoïsme et de toute 

fermeture. Il y a dans le monde, une terre que Dieu a 

préparée pour venir habiter au milieu de nous. Une 

demeure pour sa présence dans le monde. Cette terre 

existe, et aujourd’hui aussi, en 2012, de cette terre a 

germé la vérité ! Par conséquent, il y a de 

l’espérance dans le monde, une espérance fiable, 

même dans les moments et dans les situations plus 

difficiles. La vérité a germé, portant amour, justice et 

paix. 

Bon et Saint Noël à tous ! 

 

 

Dans nos paroisses 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la confection 

des couronnes de l'Avent. 

Les couronnes de l'Avent ont eu encore leur petit succès !  Le montant total des ventes entre Puyricard et 

Venelles s'élève à 694 euros et est destiné au financement des travaux de rénovation des salles paroissiales de 

Venelles. Un grand merci pour votre générosité et à toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou 

d'une autre à leur réalisation. C'est un magnifique travail d'équipe qui dévoile la complaisance, la générosité, la 

créativité et la joie de chacun pour mener à bien cet atelier ! 

Que la douce et chaude lumière de chacune des bougies éclaire nos cœurs sur ce chemin jusqu'à Noël ! 

➢ Denier de l’Eglise : des enveloppes du DENIER de l'Eglise ont été distribuées aux messes de ces derniers 

dimanches sur Puyricard...un courrier plus personnalisé expliquant les enjeux de cette démarche va être 

adressé auprès des jeunes générations. Merci d'en faire bon accueil. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


➢ « Goûter des rois » 

Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAEP  

NOM : ........................................................ 
Nombre de personnes :............ x 3 € = ........€ 
Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit 
 
Bulletin à déposer dans la boite aux lettres des presbytères de Puyricard et 
Venelles,  accompagné du règlement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il aura lieu, mercredi 12 janvier, de 17h00 à 19h00 à la Salle des Fêtes de Puyricard, proposé par 

l'Association des Amis de l'Eglise de Puyricard, pour partager un moment de convivialité en ce début d'année. 

Afin de faciliter l'organisation, merci de retourner le bulletin d'inscription ci-dessus, au plus tard le vendredi 7 

janvier. Les venellois sont chaleureusement invités.  

Une participation de 3 euros par personne est demandée (gratuit pour les enfants de - 10 ans). 

Les personnes qui auraient des difficultés pour se rendre à la salle des fêtes, sont invitées à se faire connaître 

auprès des responsables de l’association 

➢ Deuxième rencontre des fiancés qui se préparent au mariage, jeudi 16 Décembre à 20h30 à la paroisse de 

Venelles 

➢ Vente de chocolats de Noël dans les 2 paroisses au profit de la rénovation des locaux paroissiaux de 

Venelles, les 11 et 12 décembre :  

Comme l’an dernier, ces chocolats sont confectionnés bénévolement par des paroissiens.   

Les ventes déjà annoncées se poursuivent : vin, ouvrages, cartes, lavandin. 

Dégustez et offrez pour la bonne cause !! 

 

Célébrations de Noël : 

Un flyer avec les horaires des célébrations pour Noël est à votre disposition dans les églises ; à consulter 

pour plus d’informations (confessions, messes à l’Etoile) 

 Vendredi 24 :  

• Messes à Puyricard : 19h et 23h45  

• Messe à Venelles : 19h30.   

 Samedi 25 : Messes à 10h30 à Venelles et Puyricard 

 Dimanche 26 : Messe à 10h30 à Venelles et Puyricard (Pas de Messe anticipée du dimanche) 

 

 Dans le diocèse et ailleurs 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

 
 

Baptêmes 

                               Puyricard :     Arthur PIGNAL, le 13 novembre 

                                          Antoine, Louise et Victor CITTON, le 27 novembre  

                                          William PRADON, le 4 décembre  

                                          Avah GOASGUEN, le 11 décembre     

 
Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Daniel CADE - 88 ans, le 19 novembre  

 Jeanne GROSSO - 92 ans, le 8 novembre  

 Micheline GREVAUD - 92 ans, le 15 novembre  

 Jean JOUVE - 9O ans, le 22 novembre 

 Huguette COTTURA - 94 ans, le 27 novembre 

 Paul CACHEMICHE – 97 ans, le 2 décembre 

                 Venelles 

 Josiane SORIANO – 78 ans, le 17 novembre 

 Annie ANDRÉ – 78 ans, le 18 novembre 

 Raymonde PANAGIOTIS - 99 ans, le 7 décembre 

 

 Joyeux Noël ! 
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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