
Gédéon N° 141     Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche 30 août  2015 
 «..ce qui sort du cœur de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur ! » Marc 

7, 1-21 

 

Le mot du père 

RENTREE….. 

Espérant que chacun a pu prendre un  temps de repos 

durant l’été, nous  souhaitons à tous une bonne 

rentrée.   

En ce mois de septembre, l’agenda est déjà bien 

chargé, et je vous serais reconnaissant de prendre date 

des rendez-vous suivants : Dans nos paroisses, les 

inscriptions au catéchisme se font les mercredis 2 et 9 

septembre de 9h à 12h au presbytère pour Puyricard et 

dans les salles de catéchisme pour Venelles, ainsi que 

le samedi 5 septembre de 9h à 12h. Réunion pour les 

parents le Lundi 21 septembre à 20h30 pour Puyricard, 

et Lundi 28 Septembre à 20h30 pour Venelles. 

Le Vendredi 11/09 de 15h à 19h30 : forum des 

Associations à Puyricard. 

Dimanche 20/09 sera le traditionnel dimanche des 

vendanges, et le dimanche 27/09 journée paroissiale à 

la Chesneraie (si le temps est favorable) messe à 

10h30 et départ officiel de l’année pastorale. Durant ce 

mois de septembre également le père Hervé sera

 

 

 

relativement absent, en pèlerinage et à la rencontre 

des familles autour du pape François aux Etats Unis. 

Je demande donc votre bienveillante indulgence pour la 

gestion des messes en semaine.  

Comme vous avez pu le vivre durant ce mois d’Août, la 

messe dominicale à Puyricard fut célébrée à 9h faute de 

serviteur ! Comme je l’ai souvent rappelé à nos 

communautés : les ouvriers sont peu nombreux ! Même 

si l’année qui vient voit la propédeutique du séminaire 

Saint Luc en relative bonne santé, les vocations pour 

notre diocèse d’Aix-Arles sont au « point mort » ! 

Restons confiants et unis dans la prière avec notre 

Archevêque, qui chaque premier vendredi du mois, 

accompagné de fidèles du diocèse effectue le 

pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard pour les 

vocations sacerdotales.  Soyons donc attentifs à tout 

cela au travers de notre site internet tenu avec haute 

compétence et dévouement par notre ami Daniel Daix.  

      Père Thierry + 
 

Dans nos paroisses. 

. 

 

 

 Puyricard Venelles L’Etoile 

Lundi  8h15 : Laudes  18h30 

Mardi 
8h15 : Laudes + Messe  

9h15 – 10h : Adoration 

18h15 : Messe 

8/09 : pas de messe 

7 h 

Mercredi  8h15 : Laudes + Messe  7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 8h45 : Messe 7 h 

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

Samedi  18h30 : Messe anticipée   7 h 

Dimanche  10h30 : Messe 10h30 : Messe :  7 h 

Pas de permanence du père Thierry à Venelles au cours du mois de septembre 

  

Calendrier des Messes 

 

 



 Catéchismes :  

o Inscriptions : mercredi 2, samedi 5 et 9 septembre de 9h à 12h dans les locaux du presbytère de 

Puyricard et dans la salle des catéchismes à Venelles ;  

o Réunion pour les parents :  

 Puyricard : Lundi 21 septembre à 20h30  

 Venelles : Lundi 28 Septembre à 20h30  

 Réouverture du sanctuaire ND de la Seds, mardi 8 septembre, à 19h avec Mgr Dufour 

 Vendredi 11 septembre de 15h à 19h30 : forum des Associations à Puyricard. 

 Samedi 12 septembre de 10h à 17h : forum des Associations à Venelles au Parc des Sports. 

 Dimanche 20 septembre : Bénédiction des vendanges à Puyricard après la messe de 

10h30 

 

 
 

Dimanche 28 Septembre : Messe de rentrée de l'Unité Pastorale à l'école de la "Chesneraie" à 

10h30. Apéritif et pique-nique partagé entre tous. En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à 

l'église de Venelles 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 

Programme de l'Année Sainte de la Miséricorde : 8 décembre 2015 - 20 Novembre 2016. 

   A noter dès maintenant sur vos agendas :  

 Mardi 8 décembre  à 19h à la Cathédrale Saint Sauveur 

d'Aix et à la primatiale d'Arles : ouverture des deux portes 

saintes.  

 Dimanche 13 décembre (3°dimanche de l'Avent) : ouverture 

de l'Année Sainte dans les paroisses.  

Nous reviendrons sur ces évènements et vous tiendrons informés 

des autres rendez-vous de cette Année Sainte de la Miséricorde. 

 

 La Baume-les-Aix : Samedi 27 septembre de 14h à 16h30, lancement de l'année - Présentation du 

programme 2015-2016, inscriptions et rencontre avec les intervenants.  http://www.labaumeaix.com 

 Soirée autour des chrétiens d’orient, mercredi 30 septembre : soirée œcuménique de rentrée, de 18h 
à 22h30 à la maison diocésaine (7 cours de la Trinité, Aix-en-Provence). 

Au programme : 

 Projection d’un film sur les chrétiens d’orient, et débat avec Mgr Pascal Gollnisch, président de 

l’Œuvre d’Orient et Thomas Wallut,  responsable des émissions « Chrétiens d’Orient » de France 2 ; 

 Présentation du programme des rencontres de l’année 

 Pèlerinage des lycéens à Assise : Tous les lycéens du diocèse sont invités à participer à un pèlerinage à 

Assise, qui aura lieu du 18 au 22 octobre 2015. Ce sera l’occasion pour eux de découvrir ou de redécouvrir 

cette ville médiévale sur les pas de saint François et de sainte Claire. Accompagnés de Mgr Dufour, ils 

pourront apprendre à connaître ces saints dans leur vie de tous les jours. 

Informations et inscriptions : 04 42 17 59 06 – jeunes.aixarles@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
Prochains Gédéons : 20 septembre, 11 octobre, 1er novembre 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________
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  
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