
Gédéon N° 139     Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche 17 mai  2015 
  « Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et 

Dieu demeure en lui »  1er lettre de St Jean 4,16 

 

Le mot du père 

La Famille… 

 Alors que nous intellectualisons trop souvent notre foi, 
il est bon de revenir à des éléments simples dans nos 
comportements.  

Ayant la grâce d’avoir un groupe d’enfants au 
catéchisme (CE2) avec la présence d’un papa et d’une 

maman, nous prenons un bon quart d’heure à faire de 
la culture générale et à travailler « le vivre ensemble » 
comme on aime à le dire souvent. Tout cela débute par 

des gestes très simples que nous rappelle avec bonheur 
le pape François : 

Chers frères et sœurs, la catéchèse d’aujourd’hui est 
comme une porte d’entrée sur la vie familiale. Sur cette 
porte sont écrits trois mots qui permettent de bien 
vivre en famille : S’il te plaît, merci, pardon. 

« S’il te plaît !», c’est une façon de demander la 
permission  d’entrer dans la vie de l’autre, avec 

délicatesse, dans la confiance et le respect. Un amour 
vrai exige le respect de la liberté et la capacité 
d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur. 

 

 

 

Le Seigneur lui-même demande la permission d’entrer ! 

 « Merci ! » Nous devons devenir intransigeants sur 
l’éducation à la reconnaissance. Pour un croyant, la 

gratitude est au cœur de la foi. Un chrétien qui ne sait 
pas remercier a oublié le langage de Dieu 

« Pardon ! » C’est une parole difficile et pourtant 
nécessaire. Si nous ne sommes pas capables de nous 

excuser, nous ne serons pas capables de 
pardonner.  Beaucoup de blessures dans les familles 
commencent par l’oubli de cette belle parole. 

Que le Seigneur nous aide à remettre ces trois mots-
clés à leur juste place dans notre cœur, dans notre 
maison mais aussi dans notre vie sociale. 

Si souvent vous m’entendez dire : « rendons grâce », 
merci tout simplement pour le privilège qui est le nôtre 
de pouvoir découvrir le Christ, le rencontrer dans nos 
cœurs en ce temps de Communions pour nos paroisses. 

Père Thierry + 
 

Dans nos paroisses. 

� Bach, cantates de l’Ascension : avec l’Académie Bach Aix et le chœur Ripieno 

o Messe cantate, à l’église de Venelles, samedi 16 mai à 18h30 ;  

o Concert, dimanche 17 mai, Chapelle du Sacré-Cœur, rue Lacépède (entrée libre). 

Renseignements  sur : http://www.cathovenelles.fr/2015/04/16/academie-bach-aix/  

� Mois de mai, mois de Marie :  Chapelet 
o dans l’église de Venelles à 18h30, chapelle St Hippolyte, du lundi au vendredi (sauf mardi, messe à 18h15) ;  
o A Puyricard à 17h30 du Lundi au Vendredi 

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

� Professions de Foi 
o Collège de la Chesneraie à Venelles : samedi 6 juin 

� Assemblée générale ordinaire  des "Amis de l'Eglise de Puyricard », jeudi 28 mai à 17h, 
salle des mariages de la mairie annexe de Puyricard. 
Les adhérents et sympathisants y sont conviés (toutefois, seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation 2014 - 15 € - pourront prendre part aux votes). Parmi les projets 2015/2016 :  

o Organisation de visites du patrimoine régional (prieuré de Roquefavour, abbayes de la 
Celle, de Sainte-Philomène,...);  

o En concertation avec la Ville d'Aix: restauration de tableaux de l'église et investigations 
pour supprimer les remontées d'humidité dans les murs, participation au projet 
d'aménagement de la Place de Puyricard 

Un pot de l'amitié, au cours duquel les membres du bureau pourront répondre à vos questions, 

clôturera la réunion. 



� « La Prière silencieuse de l’oraison » à la paroisse de Venelles, jeudi 4 juin à 9h30 (après la messe de 8h45), par le 

Père Hervé Chiavérini 
 

 

 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 7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 8h45 : Messe 7 h 

Vendredi  8h15 : Laudes + Messe 8h45 : Messe 7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée  
(Pas de messe anticipée le 16 mai) 

 7 h 

Dimanche  10h30 : Messe Messe : 10h30 7 h 
Le 17 mai et le 14 juin : 12h 

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

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Pèlerinage aux Saintes-Marie de la mer : lundi 25 mai: le père Michel Desplanches, vicaire général du diocèse d'Aix et 
Arles, invite tous les fidèles diocésains à se rendre le lundi de Pentecôte  aux Saintes Marie de la mer pour participer au 
pèlerinage : messe de Sainte Marie Jacobé à 10 h, procession de la Barque des Saintes à la mer, remontée des Châsses à 
15 h 30. https://www.youtube.com/watch?v=FgSU0wGqgXI 

� 30 et 31 mai OSEZ LA BAUME Cultivez vos talents ! 
La Baume, cherchant à mieux faire connaître son programme et les activités de ses partenaires auprès des habitants de la 
région d’Aix et de Marseille, propose « Un grand salon de dégustation d’activités » 
Ateliers « Foi et spiritualité », pôle nature, pôles vie sociale et professionnelle … 
Découvrez le détail : http://www.labaumeaix.com/2015/05/30-et-31-mai-osez-la-baume-cultivez-vos-talents/  

� La Métaphysique :  
o Soirée débat jeudi 4 juin de 18h30 à 20h30 Centre Le Mistral (Salle de conférence) 11, impasse Flammarion, 

13001 Marseille La Métaphysique aujourd’hui : l’Amour est-il digne de l’Être ? Entrée libre 

o Colloque académique vendredi 5 juin de 9h à 20 h Institut Universitaire St-Luc 7 cours de la Trinité 13625 Aix-
en-Provence Maurice Blondel et la métaphysique Inscription Association des Amis de M. Blondel (même 
adresse) Mail : mjcoutagne@gmail.com Tarifs : 15€ (étudiants : 10€) 

        http://www.mauriceblondel.net/wp-content/uploads/2015/05/Affiche-Me%CC%81taphysique30-mars-15.pdf  

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

          Venelles :   Gaëtan JULIEN le 30 mai 

          Puyricard : Elena BAGAIT-MARTIN le 16 mai,  Lalie et Jade MATINA le 17 mai, Ilhan EDOUARD le 23 mai 

                            Gabin STEVENIN-PERDRIX le 24 mai,  Hugo PORTEU le 30 mai 

Mariages 

        Venelles :  Noëmie CHAZE et Jérôme GINOUX le 23 mai 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Louis CORGNET - 84 ans, le 4 mai 

 Jacqueline MARGAILLAN - 78 ans, le 6 mai 

 Henri LE BRETON, 87 ans - le 7 mai 

 Germaine PAULET 89 ans - le 7 mai 

 Pierre GAUCHER, 86ans - le 12 mai 

 Norbert FARRUGIA 77ans -  le 18 mai 

 Alain CASTEL – 66 ans, le 28 avril 

Prochains numéros de Gédéon : 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 


