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Quarante jours pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 

comme lorsqu’il faut traverser un désert, 

Quarante jours pour ne plus se contenter 
de juste ce qu’il faut, 

pour sortir du strict minimum, 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, 

à la manière des premiers jours, 
pour éduquer l’esprit, 

l’arracher à ses obsessions, ses idées reçues, 
et l’ouvrir à la nouveauté, 

pour éduquer le regard à dépasser 
l’usure et à traverser l’écran  

des masques et des apparences, 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, 

pour se purifier, 

 

Quarante jours pour regarder les autres, 
pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de nos désirs, 

Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l’Évangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

Charles SINGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine 

 
 

Dimanche 10 Février : 16h à la cathédrale d’Aix : Célébration de l’Appel décisif où se trouveront 
deux catéchumènes de nos paroisses : Marine de Puyricard et Raymond de Venelles. Entourons-les ! 

Lundi 11 Février :  150ème anniversaire des apparitions de Lourdes : 

• Messes à 18h30 à Puyricard pour Notre Dame de Lourdes 

• Veillée de prière à 20h30 à la salle paroissiale de Venelles  

Jeudi 14 Février de 18h 30 à 20 heures à lasalle voutée de la Cathédrale: Conférence du Père 
Thierry Scherrer sur l’Encyclique de Benoit XVI : « L’Espérance ». "Notre époque est marquée par une "crise de 
l'espérance", une crise qui affecte nos sociétés occidentales tout particulièrement. C'est le constat que fait 
Benoît XVI dans la récente encyclique qu'il vient de publier sur ce thème. Le propos de cette causerie est d'offrir 
quelques clés de lecture de ce texte théologique dense tout en faisant valoir les répercussions concrètes de 
l'espérance dans notre vie de baptisés." 
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 Convivialité  
 La communauté paroissiale de Puyricard a repris un rythme d’apéritif à la sortie des messes des familles. 

 
 

La communauté de Venelles souffre de sa "dispersion"; mais la construction de la nouvelle église "avance" 
et le moment des retrouvailles espérées par bon nombre d'entre nous se rapproche. 
Suggestion du conseil pastoral Venelles-Puyricard : avec les beaux jours, si nous nous retrouvions 
autour d'un verre de l'amitié après la messe ? Certains discutent un moment après la sortie ; 
pourquoi pas devant un café, un thé ou un chocolat ? 
Qui veut bien s'en charger ? Il y a de quoi faire la table sur place. Il suffirait de s'inscrire à deux pour 
un dimanche ; deux autres pour la fois suivante et ainsi de suite … Pas forcément tous les dimanches ! 
Une feuille sera affichée à la porte pour s'inscrire.          (frais pris en charge par la paroisse) 

Merci d'avance aux volontaires.       Pour le conseil : Chantal. D. 

Carême à domicile 
 Plusieurs groupes se sont constitués sur Puyricard et sur Venelles. Promesse et joie 
d’un chemin parcouru ensemble. J’invite les coordinateurs de chaque groupe à me contacter. 
Quelques personnes peuvent rester seules, faites-vous connaitre, je vous en prie. Il est 
toujours possible de constituer de nouveaux groupes. 


