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Dimanche 19 Janvier 2008 
 

Le Père Claude BERTRAND nous a quittés  

le 6 janvier 2008. Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 9 janvier à 15h00 à la chapelle de Saint 
Thomas de Villeneuve. Il fut longtemps curé de Venelles. Je vous propose de rapporter quelques 
témoignages dans la feuille paroissiale de Dimanche prochain et de célébrer la messe à son intention 
ce jour-là, à 9h30 à Couteron.  

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
 

Nous sommes un avec Toi 
Dieu, 
nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 
Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 
le cœur grand ouvert, 
c'est toi que nous acceptons, 
c'est toi que nous aimons de tout notre être. 
Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s'enracine dans ton esprit. 
Emplis-nous d'amour 
et fais que l'amour nous lie les uns les autres 
tandis que nous parcourons nos chemins divers. 

Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968) et 
précurseur du dialogue interreligieux.  
Prière prononcée lors de la première conférence spirituelle et 
interrreligieuse réunie en Inde, à Calcutta, en 1968. 

Pardon pour le passé 
Jésus, je m'adresse à toi, 
vivant, ressuscité, présent parmi nous 
fidèles et évêques de différentes Eglises. 
Tu es au milieu de nous parce ce que nous sommes 
unis en ton nom et que nous nous aimons. 
Nous sommes bien conscients de ce qui s'est passé 
de tragique, de terrible dans les siècles antérieurs. 
Pour cela, nous te demandons pardon, Jésus. 
Nous savons que ton amour et ta miséricorde 
sont plus grands que tout 
ce qui a eu lieu dans le passé 
et tout ce qui pourra se produire dans l'avenir. 
Nous nous abandonnons confiants 
dans cet immense amour. (...) 
Permets que nous soyons tes instruments, 
parmi beaucoup d'autres qui travaillent pour l'unité. 

Donne-nous de vivre ces années 
que nous avons encore, pour que tous soient un.  

Chiara Lubich, fondadrice du mouvement des Focolari 
Prière oecuménique prononcée à l'Eglise luthérienne de 
Augsbourg, en 1998 

Prières pour l'unité des chrétiens  
Dieu Eternel et Miséricordieux, 
toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te 
prions, Père, et nous te supplions de rassembler, par 
ton Esprit-Saint, tout ce qui est divisé.  
Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton 
unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et 
de nous abstenir de toute dissension. 
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule 
volonté, une seule science, un seul esprit, une seule 
raison. 
Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre 
Seigneur, nous pourrons,  
Père, te louer d'une seule bouche, et te rendre grâce 
par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint.  
Amen.  
 
Martin Luther 

 

Notre Père, Toi qui donnes paix et concorde, 
Nous te rendons grâce pour le courage et la fidélité 
de tes serviteurs qui ont donné leur vie en 
témoignage de leur Foi. 
Pardonnes nous les fautes que nous avons 
commises contre nos frères.  
Guéris nos divisions et conduis nous vers la paix et 
l'unité, par la prière de Ton Fils Jésus-Christ notre 
Seigneur.  

 
L'Archevêque de Cantorbéry et le Cardinal Basil Hume dirent cette 
prière la veille de la béatification de 85 martyrs romains 
d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles en novembre 1987.  

 

En réponse à la prière de Jésus: "Que tous soit un, comme nous sommes un", la fraternité 
œcuménique internationale (liée à la Communauté du Chemin Neuf) vous invite à les rejoindre Jeudi 
24 janvier à 20h30 à la salle paroissiale de Puyricard, pour une rencontre ouverte à tous ceux 
et celles, de toute confession chrétienne, qui ont à cœur de prier et de travailler pour la paix et 
l'unité entre nos églises et nos pays. 
Ce temps ensemble s'articulera autour de trois moments: 
- on visionnera une vidéo: "Alexandre Men, Parole d'un Martyr" qui nous fera connaitre et 
approfondir le message de cet homme exceptionnel, prophète ardent et apôtre courageux, qui est 
une figure rayonnante de l'orthodoxie moderne. 



 

-On prendra le temps de partager sur la force du message que nous laisse Alexandre Men, de mieux 
nous connaitre et de mieux connaitre nos églises respectives. 
- On se mettra à l'écoute du Seigneur dans un temps de prière et d'intercession pour "l'unité que 
Dieu voudra, par les moyens qu'Il voudra". 
Nous croyons, comme le signifie Paul Couturier (inaugurateur de la semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens) dans la vision du "monastère invisible", que notre prière aide à la réalisation de la 
demande de Jésus à son Père: "Que tous soit un, comme nous sommes un". 
- On n'oubliera pas, pour finir, le temps de la détente et de la fête autour de boissons et de gâteaux. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

DANS NOS DEUX PAROISSES  
 
 
 

 

� Lundi 21 Janvier à 20h30 EXCEPTIONNELLEMENT chez Isabelle GARIEL: répétitions de la 
chorale paroissiale. Venez la rejoindre ! Appel particulier aux voix de Sopranes et de ténors ! 

� Lundi 21 Janvier à 20h30 à la salle paroissiale de Puyricard :  Rencontre des couples prêts à 
participer à l’accompagnement des fiancés dans une session de Préparation au Mariage 

� Mardi 22 Janvier à 20h30 au presbytère de Venelles :  Rencontre des adultes préparant la 
première communion et la confirmation 

� Jeudi 24 Janvier à la Maternité catholique de l’Etoile 8h45 à 11h30:   Rencontre de toutes les 
catéchistes de Venelles et Puyricard qui le peuvent pour un moment d’échange, de témoignages (sur le thème 
de la Parole de Dieu - ECCLESIA 2007) et de prière (l’emploi du temps de certains ou certaines ne vous 
permettront pas de venir, je les prie de m’en excuser, le projet est de démarrer ainsi des rencontres plus 
régulières que nous ajusterons peu à peu au mieux de la participation.  

� Jeudi 24 Janvier à 20h30 à la salle paroissiale de Puyricard :   Rencontre de découvertes 
(video), échanges et prière dans la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

� Vendredi 25 Janvier à 20h30 à la salle paroissiale de Puyricard :   Réunion d’animation 
liturgique pour la paroisse de Puyricard (Celle de Venelles : Jeudi 31 Janvier, 20h30 à Venelles) 

� Samedi 26 Janvier à 18h à la salle paroissiale de Venelles : Messe de pour les enfants de la 
catéchèse et leurs familles 

� Samedi 26 Janvier à 16h : Baptêmes de Lise et Rémi MONTRIZIER-TROUSSARD à Puyricard 

� Jeudi 24 Janvier à 20h15 : Dans le cadre des rencontres Domus Christianni, Hugues Bertrand de Balanda 
propose à ceux qui le désirent une rencontre sur l’encyclique Spes Salvi avec enseignement (contact : 
anne.debalanda@worldonline.fr - 04 42 21 07 18) 

La semaine prochaine 

� Samedi 2 Février à 18h30 : Messe des familles à Puyricard - Fête de la Présentation de Jésus 
(Chandeleur)  

 

 

 

 

 
P. Michel Girard, curé   – 1, place de l’église 13770 Venelles - 06 10 18 62 56  - courriel : micgir@free.fr 

P. Joseph Vettoonickal, vicaire – 35, avenue de la Touloubre 13540 Puyricard - 06 78 17 51 91 

Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04 - Paroisse de Venelles : 04 42 54 70 20 

Le 27 janvier 2008 : 55ème journée mondiale des  lépreux 
 

La lèpre reste une douloureuse actualité 
• Elle existe dans près de cent pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Pacifique. 
• 259 017 nouveaux cas dépistés dans le monde en 2006 (source OMS 07/2007) 
• 75% des nouveaux cas sont dépistés au Brésil, en Inde ou à Madagascar. 

 
 

L’Ordre de Malte France et la JML : en 2007, 901 827 euros ont été recueillis. 
L’intégralité des dons lors de la JML est attribuée à nos programmes de lutte contre la lèpre. Ils 
en sont la source principale de financement. 

 

Défunts : Nous prions pour Simonine DECANIS, Claude FARRIBEYIOGIOU partis cette semaine vers la 
Maison du Père 
Lundi 21 Janvier auront lieu les obsèques de Marie Thérèse TARDIVY (14h30) et Pierre ALLAIN ( 16h) ; 
Mardi 22, celles de Christine CASERIO à 15h à l’église de Puyricard 


