
Gédéon N° 228 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 20 novembre 2022 

    Dimanche du Christ Roi 

« La royauté de Jésus est bien différente de la royauté mondaine. 

Il n’est pas roi comme les autres, mais il est roi pour les autres. » 

Pape François 

Le mot du père 

« AVANT ou AVENT… » 

Nous avons tous connu, enfants, la difficulté d’écrire le 

son « en » avec un e ou avec un a et peut-être encore 

maintenant sommes-nous saisis d’un léger doute : en 

ou an ? Avent ou Avant ? Libérons-nous un instant des 

contraintes orthographiques et voyons quels bénéfices 

retirer d’un temps liturgique que l’on nommerait 

« l’Avant ». L’Avant, c’est bien sûr ce qui nous assure 

de l’après. Si l’on peut dire « avant », c’est toujours 

après coup, après l’événement. Soit parce que celui-ci 

s’est déjà produit et se répète, soit parce qu’on s’est 

assis au bord du chemin et que l’on regarde en arrière. 

Ainsi l’« Avant » attire vers le passé. Avant que les 

enfants ne soient partis, avant que je te connaisse, 

avant que Jésus ne soit sur la croix… « Avant » nous 

entraîne dans un lieu où tout est encore possible, 

indéterminé, là où nous aimerions pouvoir changer les 

choses, recommencer, faire d’autres choix. Peut-être 

est-ce la raison pour laquelle « l’avant » de la fête est 

mis en valeur. Les injonctions commerciales y sont 

pour beaucoup. Il faut préparer longtemps avant et 

parfois coûteusement sous peine de ne pas réussir la 

fête. Un avant-Noël est rempli de l’histoire biblique des 

peuples qui ont longtemps marché, des prophètes qui 

contre vents et marées ont appelé à la conversion du 

cœur.

 

 

Pourtant, nous n’en sommes plus là. Il n’y a plus, pour 

les chrétiens, de retour en arrière possible : « depuis 

le jour du sang versé nous savons bien que tout est 

grâce » (D. Rimaud). L’avant n’existe que sous forme 

de mémoire. Noël comme mémoire de la venue du 

Seigneur nous oblige à passer de l’avant à l’Avent, à 

choisir de renoncer au « an ». L’avant prend le deuil et 

si nous voulons vivre avec le Seigneur de la crèche et 

le Fils de Dieu au Jourdain, il faut entendre « advenir » 

dans l’Avent. L’Avent signifie la venue, l’avènement du 

Seigneur. Il vient vers les hommes. Lui, le Dieu 

invisible s’adresse aux hommes comme à des amis et 

les invite à partager sa vie divine. Ce mystère 

s’accomplit dans le Christ (Dei Verbum, Constitution 

conciliaire sur la Révélation divine, n° 2). Dès lors, la 

question n’est plus de préparer sa venue mais d’en 

vivre. Car il y a là une question de vie. L’Avent désigne 

l’invitation que Dieu fait aux hommes de partager sa 

vie. Il y a véritablement partage, échange, puisque le 

Christ qui prend corps de la Vierge Marie s’est fait 

homme (Credo) pour que nous soyons rendus 

participants à sa nature divine. L’Avent rend compte du 

désir de Dieu de se communiquer, de nous faire 

partager sa vie. L’Avent est la promesse que nos vies 

d’hommes et de femmes, quels que soient leurs 

« avants », sont dignes de partager la vie de Dieu. 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil : 

o Venelles : horaires d'hiver à partir du lundi 31 octobre : 

▪ Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, et de 14h30 à 17h30, 

▪ Samedi de 9h30 à 12h. 

o Puyricard :  

▪ Du lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-17h, 

▪ Samedi : 10h-12h.  

➢ Adoration 

o Venelles : le samedi après la messe de 9h 

o Puyricard : Le lundi à 8h30 avant la messe de 9h et le mardi à 9h après la messe de 8h30 

➢ Chapelet à Venelles mardi et vendredi à 17h30 ; 



➢ Journée nationale du Secours Catholique : dimanche 20 novembre 

➢ Messe du KT : dimanche 20 novembre à 10h30 à Venelles et Puyricard.  

Prochaine messe du KT dimanche 11 décembre. 

➢ Venelles dimanche 20 novembre : vente ouvrages et vin à Venelles 

➢ Concerts :  

o Eglise de Venelles, samedi 3 décembre à 17h, concert de Gospel  

o Eglise de Puyricard :  

▪ Dimanche 4 décembre à 16 h, concert choral par 2 chœurs du plateau de 

Puyricard : Vocalise plaisir et Allegria Voce. 

• Vendredi 9 décembre à 17h, concert de chants de Noël, par l’ensemble « Murmures dans 

l’Œuf » (cet ensemble est déjà venu deux fois chez nous à Puyricard) 

➢ Soirée Louanges et Prières Ephata à Venelles :  vendredi 9 décembre de 20h à 21 h dans l’église de 

Venelles. Prochaines soirées :  17 mars, 5 mai et 23 juin 2023. 

 

 Dans le diocèse et ailleurs

➢ Calendrier de l’Avent en ligne :  Inscription au : Le 
temps de l’Avent débutera d’ici une semaine. Cette 
année, pour accompagner le plus grand nombre, 
rejoindre ceux qui sont plus loin de l’Église et redonner 
tout son sens à cette fête, le diocèse propose un 
calendrier de l’Avent en ligne avec des contenus variés 
à découvrir chaque jour, pour les petits et les grands.  
Ce calendrier débutera début décembre et pour 
recevoir chaque jour un message (prières, recettes, 
jeux, méditations…), il suffit de s’inscrire sur le lien ci-

dessous : 
https ://aixarles.tempsdelavent.fr/inscription/ 
 
 
 

 

 

 

 

Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

➢ Conférence œcuménique mardi 29 novembre à 
20h, Eglise protestante unie, 4 rue Villars : Dans 
le cadre des Rencontres œcuméniques de l’Avent, 
rendez-vous le pour assister à la conférence 
œcuménique sur le thème « Églises… en crise ? » 
donnée par Soeur Véronique Margron, théologienne et 
présidente de la Conférence des religieux et religieuses 
de France. 
Ancienne doyenne de la faculté de théologie d’Angers 
et présidente de la Conférence des religieux et 

religieuses de France depuis 2016, Véronique Margron 
a contribué à la mise en place de la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
(Ciase).   Pas de réservation 
Contact : Pascale COUGARD cougard.pa@wanadoo.fr 

➢ Journée des fiancés : Samedi 21 Janvier de 9h à 
17h à Gignac-la-Nerthe au sein de l’établissement 
Saint-Louis Sainte-Marie.   
Une journée ouverte à tous les couples de fiancés du 
diocèse, une journée pour se mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint. Un temps fort dans le parcours de 

préparation au mariage 
https://www.catho-aixarles.fr/situations-vie/vie-
affective-familiale/mariage/journee-des-fiances/ 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes Puyricard 

 

                                        Nina SAINT-GERMAIN le 5 novembre  

                                        Augustin VINCENT et Jeanne TILLAUX, le 12 novembre 

                                                   En 2022, il y aura eu 64 baptêmes                                            

 

Baptême Venelles 

                                           Héléna GUG, le 27 novembre 

 

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Maurice CLEIZERGUES - 97 ans, le 8 novembre  

 Norbert TAUTIN - 93 ans, le 10 novembre 

 Arlette TRELET - 97 ans, le 15 novembre 

                                 Venelles 

 Laura MIRZAYAN - 92 ans, le 21 novembre  

 Claude GARCIN - 90 ans, le 22 novembre 

 Huguette GRIMALDI - 84 ans, le 22 novembre  

 

Prochain Gédéon :  18 décembre 
 

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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