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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 9 janvier 2022

Il y eut une voix venant du ciel « Toi, tu es mon fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie » Luc 3,22

Très heureuse année à chacun,
Dans l’Espérance et la Confiance des lendemains
Liturgie (suite)
Que veut dire « liturgie » ?
Par la mise en scène, la liturgie ne se contente pas de
commenter le message de Dieu : elle le met en œuvre.
A la messe, on se donne la paix du Christ « pour de
vrai ». On reçoit également le pardon (au début), la
bénédiction (à la fin) et surtout on communie
réellement. Lors du baptême, au-delà du rappel des
paroles de Jésus sur le baptême, on effectue un vrai
baptême comme Jésus l’aurait fait.
La liturgie est donc une action, et elle a des effets sur
notre esprit et notre cœur.
D’où vient la liturgie ?
La liturgie de la messe est héritière de la synagogue
juive, des propres gestes et paroles de Jésus et d’une
tradition enrichie au fil des siècles. On y retrouve des
éléments romains (la tenue du prêtre), des souvenirs
grecs (certaines paroles, des apports du moyen-âge et
de l’époque moderne).
Les différentes fêtes sont apparues à différentes
époques, Pâques étant la première et la plus
importante.
Le répertoire de chants et de gestes ne cesse de
s’accroitre. Il en est de même pour toutes les liturgies.
La liturgie a donc évolué. Dans l’Eglise catholique, ces
évolutions sont le plus souvent le fait des conciles
(concile de Trente, concile Vatican II). Elles visent à
adapter le rite à la sensibilité contemporaine. Car dans
la liturgie, on voit, on entend, on sent, on éprouve
même par le corps (les gestes du prêtre et des fidèles).
Or ce ressenti peut parler à une époque et ne plus

parler à une autre. Mais en même temps on s’efforce
de s’inscrire dans une tradition. Ce qui change n’est pas
ce qui est signifié, mais la façon dont cela est signifié.
C’est pourquoi une liturgie contemporaine conserve des
rites très anciens. De la sorte on signifie que chaque
chrétien n’est qu’un relais dans une immense
communauté qui recouvre non seulement l’espace,
mais aussi le temps, aujourd’hui, hier et demain.
Combien de liturgies ?
La messe est la plus connue des liturgies. Mais il y en
a beaucoup d’autres. Chaque sacrement, du baptême
au sacrement des malades est vécu de façon liturgique.
Même si la liturgie ne rassemble que deux ou trois
personnes dans une chambre ! Chez les religieux
comme les moines et moniales, la liturgie s’étend à
toute la prière commune : laudes et vêpres, mais aussi
repas. Comme si toute la vie devenait une prière – et
c’est précisément le but de la vie monastique.
On peut très bien inventer des liturgies à la maison.
Allumer une bougie en famille pour la prière avec les
enfants, c’est déjà une liturgie.
On peut aussi enrichir des liturgies existantes (sans en
faire trop !). Apporter les offrandes en procession à la
messe n’est pas prévu par le Missel, mais c’est une
belle idée. Ou bien se tenir la main au Notre Père.
Beaucoup de communautés ont leur liturgie propre.
Tout comme certaines traditions chrétiennes, surtout
en Orient. Un véritable trésor de culture, de sens et
d’approfondissement du mystère de la foi.
Frère Yves Combeau o.p.

Dans nos paroisses

➢

« Goûter des rois » : annulation

Il était prévu et vous avait été annoncé pour partager un moment de convivialité en ce début
d'année. Malheureusement compte tenu de la situation actuelle, d’une part il a semblé préférable
aux Amis de l’Eglise de Puyricard de l’annuler, d’autre part la ville a annulé toutes les
manifestations se tenant dans les salles lui appartenant.

➢

Accueil
o
o

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.

➢

Chapelet et adoration
o Venelles : Chapelet le mardi et le vendredi à 17h30. Adoration le samedi après la messe de 9h.
o Puyricard : Adoration le mardi après la messe de 8h30.

➢

Ephata (ouvre-toi à la parole et la grâce de Dieu).
Ce groupe de la paroisse de Venelles propose de commencer cette nouvelle année en nous rassemblant pour
prier et chanter les louanges du Seigneur et ainsi exprimer notre foi chrétienne dans la joie.
La première soirée animée par le groupe “Ephata” aura lieu le vendredi 14 janvier à 20h00 à l’église de
Venelles [...]
Plus de détail : https://www.cathopuyricard.fr/2022/01/05/ephata/

➢

Dimanche 23 Janvier messe du KT pour les deux paroisses : messes de 10h30

➢

A noter dès à présent : visite pastorale de Mgr Christophe Dufour dans nos paroisses, du 25 au 27
février :

➢

o

Samedi 26 Février : à Puyricard, la messe de 18h30 sera présidée Mgr Dufour, en
visite pastorale, suivie d'une rencontre conviviale à la Mairie, salle des mariages (à
confirmer) ;

o

Dimanche 27 Février : Unique messe de l'Unité Pastorale à 10h30 à Venelles,
présidée par Mgr Dufour en conclusion de la visite Pastorale de nos paroisses

Quelques chiffres 2021 :
o Venelles : 40 sépultures, 25 Baptêmes, 4 Mariages
o Puyricard : 76 sépultures, 43 Baptêmes,15 Mariages
Dans le diocèse et ailleurs

➢

➢

Cycle de conférence sur l’écologie intégrale :
Écologie intégrale à la lumière de Laudato Si :
Comment tout est lié
Mardi 11 janvier à 20h30, salle Chêne de Mambré,
Archevêché d’Aix-en-Provence
Intervenant : Don Jean-Yves Urvoy, curé de la paroisse
d’Arles, labélisée « Église verte », entrée libre, panier à
la sortie, Inscriptions obligatoires.

« Viens, Sers et Va » Un pèlerinage national est
proposé aux servants d’autel pour la fin de l’année
liturgique prochaine, prévu en août 2020, puis reporté
en août 2021, se déroulera finalement du 22 au 26
aout 2022 à Rome
Le Père Jean-Luc Michel, curé de Châteaurenard,
Eyragues et Noves, accompagnera ce pèlerinage.
Le Saint-Père a adressé un message aux servants
d’autel de France pour les convier au pèlerinage
national organisé à Rome

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

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Venelles :

Jeanne BUTET, le 4 décembre
Sont entrés dans la lumière

Puyricard/Couteron

Venelles

Alain LE BLAN - 80 ans, le 8 décembre

Raymonde PANAGIOTIS – 99 ans, le 7 décembre

M. Madeleine LEMONNIER - 91 ans, le 9 décembre

Marguerite ARNOUX – 77 ans, le 15 décembre

Ginette VILUCCI - 90 ans, le 9 décembre

Lucien BERTHET – 87 ans, le 17 décembre

Béatrice FAURE - 59 ans, le 10 décembre

Marie-Sylvie RIVOIRE-BRANDEO – 69 ans, le 21 déc.

Marie-Andrée ROUSTAN - 93 ans, le 16 décembre

Georges FLORENT – 83 ans, le 22 décembre

Mireille GIUSTI - 83 ans, le 17 décembre

Colette GROFF – 99 ans, le 23 décembre

Germaine VIARD - 99 ans, le 20 décembre

Félicien LOPEZ – 91 ans, le 27 décembre

Andrée GUILLON - 78 ans, le 22 décembre

Claire CAYLA – 85 ans, le 28 décembre

Catherine LEVEQUE - 82 ans, le 24 décembre

Elisabeth DE MARIA – 93 ans, le 29 décembre

Jean-Philippe BLANC - 45 ans, le 30 décembre

Geneviève LEVEQUE – 84 ans, le 6 janvier
Jacques BOUTIERE – 81 ans, le 11 janvier

Prochain Gédéon : dimanche 20 février
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

