
Gédéon N° 126     Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche 29 juin 2014 « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église »   Mathieu 16,18 

Le mot du Père   

MERCI…….. 

 

Un simple mot, sans doute banal, mais qui désire 
exprimer toute la gratitude que j’éprouve à l’égard de 
tous les « acteurs » de nos paroisses.  
MERCI aux catéchistes, régulières dans leur présence 
auprès des enfants, ainsi qu’à l’école de la 
Chesneraie ; tout ce temps donné qui nous apporte 
également beaucoup. MERCI aux personnes de 
l’accueil, des permanences qui donnent leur temps 
pour que nos églises soient ouvertes !  
MERCI à nos associations qui permettent une visibilité 
de nos communautés. 
MERCI aux personnes qui portent le souci de 
l’entretien de nos édifices, le ménage, le jardin pour 
que cette propreté fasse partie intégrante de 
l’accueil ! MERCI aux comptabilités, au conseil 
pastoral, aux équipes liturgiques, aux équipes 
d’accompagnement du deuil, de préparation au 
mariage, à la maternité de l’Étoile qui nous accueille 
pour les répétitions de la chorale et la préparation aux 
baptêmes. Merci à l’équipe de Gédéon.  
Merci aux Mairies toujours bienveillantes à notre 
égard et à nos demandes. Merci aux prêtres qui sont

 
 
intervenus pour nous donner un coup de main. Merci à 
ceux qui « œuvrent dans l’ombre » et qui participent 
ainsi à la vie de notre Unité Pastorale.  
Nous allons nous retrouver pour la messe de rentrée 
du 28 Septembre prochain à la Chesneraie.  
D’ici là quelques rappels :  
- l’ordination sacerdotale de Bastien ROMERA ce 
dimanche à la Cathédrale d’Aix. 
- La venue de Mme. Maryse JOISSAINS  maire d’Aix 
en Provence qui sera à Puyricard le dimanche 6 Juillet 
à la messe pour inaugurer le nouvel éclairage de 
l’église paroissiale. 
- Le Denier de l’Eglise qui ne prend ni repos, ni congé, 
en remerciant les personnes qui ont déjà fait part de 
leur offrande. 
- Bien noter les premiers rendez-vous de septembre 
pour les inscriptions en catéchèse et les différentes 
manifestations qui rassemblent (journée des 
associations, bénédiction des vendanges etc…) 
Bon été à tous et restons unis dans la prière. 
 

Père Thierry Gallay + 

Dans nos paroisses= 

� « Nuit des églises » le 5 juillet : de 20h30 à 23h30 l'église de Puyricard sera ouverte ; après le chant des 
Vigiles, visite de l’église puis musique d'orgue par B.GELY.  

� La messe du dimanche 6 Juillet prochain sera célébrée en présence de Maryse Joissains, Maire d’Aix. En 
effet, les travaux de rénovation de l’éclairage, ont été entièrement réalisés et financés par la ville d’Aix, 
propriétaire de l’église.  Les Amis de l’église de Puyricard, initiateur de ce projet, nous inviteront à l’issue de la 
célébration à partager le verre de l’amitié.  

� Accueil à Venelles durant l’été (du lundi 30 juin jusqu'au samedi 30 août inclus) : 9h30 à 12h du lundi au 
vendredi et de 10h à 12h le samedi (fermé l'après midi) 

Pour la rentrée 

� CATECHISME : A NOTER DES MAINTENANT 
o Permanences inscriptions pour les deux paroisses  

� Samedi 6 et mercredi 10 septembre de 9h à 12h dans les salles 
paroissiales 

o Réunion parents 
� PUYRICARD : lundi 15 septembre à 20h30 (Église) 
� VENELLES : lundi 22 septembre 20h30 (Salle Paroissiale) 

 
 



 
 

 
Le Père Gallay sera absent quatre jours du 30 juin au 4 Juillet : il n’y aura pas de messe à Puyricard. 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi    18 h 45 

Mardi 
 

18h15 : Messe 
 7 h 

Mercredi     7 h 

Jeudi   Messe : 8h45  Adoration : 
10h30-11h30 

7 h 

Vendredi 
 Messe : 8h45  7 h 

Samedi 
18h30 

(messe anticipée) 
  7 h 

Dimanche 10 h 30 10 h 30  7 h 

L’adoration du mardi reprendra à Puyricard en Septembre. 

Pour les messes au cours de l’été, consulter les affichages ou le site de l’Unité pastorale 

Gédéon prend des vacances. 

À partir de ce dimanche, le journal paroissial Gédéon se met en vacances et reprendra début 
septembre. Il est toujours possible de consulter le site internet paroissial dont les coordonnées 
se trouvent au bas de la page pour retrouver les principales informations de la paroisse. 

Anne Chareton qui, presque depuis le début, a collaboré activement à la réalisation de ce 

modeste vecteur de communication, a décidé d’arrêter, bien prise par d’autres activités. Nous 

la remercions grandement pour sa précieuse participation. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Ordination presbytérale de Bastien Roméra le dimanche 29 juin à 16h00, à Aix – cathédrale Saint-Sauveur. 
retransmission en direct sur : http://new.livestream.com/directvideos/bastienromera. 
Il célèbrera sa première messe, lundi 30 juin à 18h30 à l’église de Bouc-Bel-Air 

 

� En famille, retraite ignacienne paisible et joyeuse du 13 juillet 14h au 18 juillet 9 h. Un temps privilégié 
pour parents et enfants : liturgies, jeux, dialogues en couple, topos, balades, prière silencieuse, veillées, 
accompagnement personnel possible, programme pour les enfants, petit conseil de famille chaque soir, thème 
biblique journalier, et… du temps où rien n’est prévu La Baume-les-Aix : http://www.labaumeaix.com/ 

 

Bel été et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d’en prendre 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

Mariages et Baptêmes 

Se reporter au feuillet Mai Juin Juillet distribué à l’église 

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard A Venelles 

 
 Joseph BICA - 89 ans, le 5 juin 
 Eva LAURENT - 88 ans, le 6 juin 

 Pierre CASSAGNE - 87 ans, le 6 juin 

 Charles De TOURNADRE - 88 ans,  le 21 juin 
 Gilbert OLLIVIER – 84 ans, le 25 juin 
 Nicole IGONNET – 69 ans, le 26 juin 
 Suzanne PORCHER –92 ans, le 27 juin 
 Annie Altmeyer - 76 ans, le 1er juillet 

 
 

  

 
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr, Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 

Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr  
Père Thierry Gallay, Père Hervé Chiaverini, 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  

Calendrier des Messes 


