
Gédéon N° 138     Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche 26 avril  2015   « Je suis le bon Pasteur, le vrai Berger »  St Jean 10,11 

 

Le mot du père 

La Paix soit avec vous ! 

Lorsque Jésus ressuscité apparaît au milieu de ses 

disciples, il leur dit : « la paix soit avec vous ! ». 

Savons-nous accueillir la paix de Jésus ?  

Pour accueillir la paix, cessons de courir. Nos vies sont 

plus que bousculées, surchargées, encombrées. La paix 

s’accommode mal du bruit et de l’agitation. Nous ne 

savons pas nous arrêter, et nous oublions que le 

Seigneur ne nous demande jamais plus que ce que nos 

journées peuvent contenir. Il faut apprendre à nous 

arrêter et accueillir cette paix du Seigneur en vivant 

l’instant présent comme l’ont fait les pèlerins 

d’Emmaüs. 

Pour accueillir la paix, confions-nous à la miséricorde. 

Les regrets et les remords troublent la paix. Ce que 

Jésus nous demande c’est : « un cœur brisé et broyé » 

comme le dit le psalmiste, le cœur de l’enfant prodigue 

qui revient vers son Père. Regrets et remords sont 

stériles, mais le repentir nous met entre les mains de 

Dieu, nous permet d’accueillir son pardon et sa paix. 

. 

 

 

 

Pour accueillir la paix, apprenons à pardonner. Nous le 

savons bien : nul ne peut accueillir le pardon de Dieu 

s’il ne pardonne à ses frères. 

Rien ne trouble plus la paix que les pardons refusés ! 

Demandons au Seigneur de nous éclairer sur les 

pardons que nous avons à donner. 

Pour accueillir la paix, bâtissons-la. Il en est de la paix 

comme du pardon : personne ne peut l’accueillir en 

consommateur. Pour goûter la paix, il faut y prendre 

part, devenir artisan de paix ! Enfin, pour accueillir la 

paix, emplissons nos vies de silence et notre silence 

d’amour. Nous sommes comme des batteries : si nous 

ne nous rechargeons pas quotidiennement, nous 

sommes vite « à plat ». La prière nous permet de 

refaire provision de paix.  

« On ne donne que son trop plein, disait saint Bernard : 

faites-vous réservoir avant d’être canal ». Pour devenir 

capable de répandre la paix de Jésus ressuscité, 

commençons par l’accueillir sans réserve.  

Père Thierry Gallay 

Dans nos paroisses. 

� « La Prière silencieuse de l’oraison »  à la paroisse de Venelles, jeudi 30 avril à 9h30 (après la messe 
de 8h45) par le Père Hervé Chiavérini 

� Mois de mai, mois de Marie 
Chapelet à 18h30 à la chapelle St Hippolyte dans l’église de Venelles, du lundi au vendredi (sauf mardi, 

messe à 18h15). 

� Premières Communions 

o Préparation : 13 mai à Venelles de 14h30 à 17h, temps fort de préparation à la première  
Communion pour les enfants des deux paroisses. 

o Célébrations : 
� Puyricard : dimanche 24 mai à 10h30 
� Venelles : dimanche 31 mai à 10h30 

� Comme au temps de Bach ! :   Participez à l’interprétation de la cantate n°37 de 
J.S. Bach avec l’Académie Bach Aix à l’église de Venelles le samedi 16 mai et à la 
chapelle du Sacré-Cœur le dimanche 17 mai - Répétition le samedi 16 mai de 10h à 
17h30 : Messe-cantate à 18h30.  
Renseignements  sur : http://www.cathovenelles.fr/2015/04/16/academie-bach-aix/  

� Jeudi 14 mai Ascension : messe à 10h30 à Venelles et Puyricard ; pas de messe anticipée à Puyricard 
  



 

 

 Puyricard Venelles L’Etoile 

Lundi  8h15 : Laudes Mai : Chapelet à 18h30 18h30 

Mardi 
8h15 : Laudes + Messe  
9h15 – 10h : Adoration 

18h15 : Messe 7 h 

Mercredi  
8h15 : Laudes + Messe 

Permanence du Père Thierry:  

17h30-19h 

Mai : Chapelet à 18h30 

7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 
14 mai : messe à 10h30 

8h45 : Messe 
14 mai : messe à 10h30 

7 h 

Vendredi  8h15 : Laudes + Messe 8h45 : Messe 
18h30 : Chapelet 

7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée  

Pas de messe le 16 mai 

16 mai : 18h30 messe avec cantate 
de Bach 

7 h 

Dimanche  10h30 : Messe Messe : 10h30 7 h 

Couteron : tous les jeudis adoration  de 10h30 à 11h30 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Pèlerinage à LOURDES: 13-16 Juillet. Bulletin d'inscription disponible à l'entrée de l'église, à renvoyer avant le 8 juin.  
Renseignements : Secrétariat des Pèlerinages 04 42 17 59 14,   
Email : pelerinage@aixarles.cef.fr 

� Notre-Dame du Laus : 350ème anniversaire, festivité du 1er mai, clôture du jubilé : 
10h30 messe célébré par Mgr Di Falco, 14h30 conférence du président Lech Walesa sur les racines chrétiennes de 
l’Europe, 15h30 Procession mariale. Session mariale di 1er au 3 mai ; Renseignements : reception@notre-dame-du-

laus.com, 04 92 50 30 73, www.sanctuaire-notredamedulaus.com   

� Deuxième édition du Pélé VTT 13 : depuis le 1er avril, les inscriptions sont ouvertes : ce 
pèlerinage aura lieu du 19 au 23 août. Une expérience humaine forte, un défi physique, ce 
pèlerinage constitue aussi pour les collégiens et lycéens participants une authentique quête 
spirituelle.  
Renseignements : http://aixarles.catholique.fr/2015/02/pele-vtt/ 

� La Baume-les-Aix : retraite prêchée de 4 jours, du mercredi 13 mai (19h30) au dimanche 17 mai (12h) 

Vivre le pont de l’Ascension en priant autrement avec les jardins de la Bible 
(Création, Cantique, Oliviers, Résurrection) : enseignements, temps de prière, exercices pratiques et méditations dans les 
jardins de La Baume. En partenariat avec notre dame du Web 
Grégoire Le Bel, sj et Marie-Thérèse Deprecq, rscj 
Info et inscription : http://www.labaumeaix.com/dev/wp-content/uploads/2014/07/Les-jardins-de-Dieu.pdf 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

          Venelles :   Charlotte GASSIER,  le 25 avril ;  Mylan CID, le 3 mai 

 Puyricard :  Louis de LA RIVA et Alexia ORDAS le 18 avril,  Jade Angelina GRIMALDI le 19 avril,  

                    Cylia SAYER le 25 avril 

Mariages 

Puyricard 

 Véronique FROPO et Joseph LEVEQUE le 25 avril 

 Clarisse LEMPREUR et François DERVAUX le 28 avril 

Venelles 

 Charline MARCILLY et Eden BERNARD et le 15 mai 
 Noémie CHAZE et Jérôme GINOUX le 23 mai 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 MATTEODA Marie  - 99ans, le 25 avril 

 

 Robert MAZZI -75 ans, le 14 avril 

 Thérèse DAGORN – 93 ans, le 23 avril 

Prochains numéros de Gédéon : 17 mai, 7 juin et  28 juin 
_________________________________________________________________________________________________________

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 
Père Thierry Gallay, curé, 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 


