
Gédéon N° 149   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

 Dimanche  31 janvier 2016 «Si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis rien» St Paul aux 

Corinthiens, 13,2  

 

Le mot du père 

L’Unité des Chrétiens…. 

A propos de la Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

qui s’est achevée….méditons ensemble ! 

Reconnaissons que cette semaine n’a de sens que si 
elle est vécue en quelque sorte comme un mini-
carême, un temps de pénitence, de prière et de 
réconciliation, une semaine où l’on prend le temps de 
se reconnaître divisés, et blessés par cette situation, 
car l’avenir de l’Église doit nous tenir à cœur. 

C’est le bienheureux pape Paul VI qui disait : « L’on ne 
peut aimer le Christ si l’on n’aime pas l’Église ». Cette 
semaine de prière est une occasion idéale pour réfléchir 
non seulement à notre attitude à l’endroit des chrétiens 
des autres confessions, mais aussi à notre propre 
appartenance à l’Église. 

Est-ce que par notre attitude les gens qui nous 
entourent sentent chez nous un amour réel de l’Église, 
un attachement à sa Tradition, un souci affectueux pour 
ses difficultés, une solidarité avec les défis auxquels 
elle doit faire face? Ou donnons-nous l’impression 
d’adolescents en guerre avec leurs parents  qui, à la 
moindre occasion, en profitent pour les critiquer? 

Avouons humblement que nous souffrons de voir des 
chrétiens et des chrétiennes dénigrer leur Église sous 
prétexte qu’ils ne sont pas d’accord, ou parce qu’elle ne 
prend pas les décisions qu’eux-mêmes prendraient s’ils 
étaient pape ou évêque. 

 

 

 

 

 

À partir du moment où on ne reconnaît plus ces 
derniers comme nos frères qui ont la charge de nous 
conduire, qui font leur possible et donnent 
habituellement le meilleur d’eux-mêmes, l’on s’engage 
déjà sur la pente de la division. 

Cette semaine est venue nous rappeler l’importance 
d’aimer l’Église et son mystère, car on ne peut aimer 
l’Église uniquement dans ses institutions. Le grand 
corps de l’Église, ce sont avant tout ses membres, 
présents et passés, qu’il s’agisse d’un saint Paul, d’un 
saint François, d’une sainte Thérèse de Lisieux, de nos 
défunts, de vous et de moi. Nous sommes tous réunis 
dans une même communion, grâce à l’Esprit Saint, qui 
nous fait vivre de la vie du Christ. 

Quand nous disons qu’il nous faut aimer l’Église et son 
mystère, c’est de toute cette réalité qu’il nous faut 
parler. Nous englobons à la fois le présent, le passé et 
l’avenir de l’Église.  Pensons à tous ceux et celles qui 
ont mis leur foi en Dieu, depuis notre Père Abraham, 
jusqu’aux plus modestes témoins d’aujourd’hui, dont la 
vie et les actions sont marquées par l’évangile. 

                                          Père Thierry + 

 
 

Dans nos paroisses. 

� Concert église de Venelles, dimanche 31 janvier à 17 h 

Musiques du Monde - Chants Rroms et Bulgares par l'Ensemble Nova Zora : sur les 
rives du Danube...  (Cf. Gédéon 148) 
Tarifs : 11€, 9€ et  5€ Plus d'infos : 04 42 54 93 10, http://culture.venelles.fr 

� Rappel : Année de la Miséricorde : à Puyricard le JEUDI à 18h,  tout au long de l’année: chapelet de la 
Miséricorde suivi de la Messe  

� Soirée AFC Théofamille Jeudi 4 février église de Venelles à 20h30 : l’Association familiale Catholique du 

Pays d’Aix propose aux parents une conférence-débat intitulée : « Vous avez dit discipline ? » 
« Pourquoi est-il si difficile d’avoir de l’autorité aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qu’un manque ou un excès d’autorité ? 
De quelle autorité l’enfant a-t-il besoin et sur quoi s’appuie-t-elle ? 
Comment exprimer et exercer cette autorité ?... » 
Ce sont les questions auxquelles répondra le Père Hervé Chiaverini pour cette troisième soirée Théofamille 



� « Découvrir une tradition spirituelle vivante à travers des visages du Carmel » « St Jean de la 
Croix »  à la paroisse de Venelles, jeudi 4 février de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) par le Père Hervé 
Chiavérini. 

� Messe des Cendres, mercredi 10 février : 
o Venelles : messe des KT pour l’unité pastorale à 18h30 
o Puyricard : messe à 18h30 

� Incontournable, notez le :  l'Académie Bach  sera dans nos murs pour une séance de 
"Cantate en Coulisse" le Vendredi 18 Mars à 20h à Venelles.  
Elle participera à l'Office du Vendredi Saint le 25 Mars à l'église de Puyricard à 19h et le 
samedi 7 mai en l'église de Venelles pour la Messe-Cantate comme l'an passé.  

Le "goûter des rois" organisé le 9 janvier par l'Association des Amis de l'Eglise de Puyricard a été un grand 

succès. Vous étiez 120 (dont une dizaine d'enfants) à partager ce bon moment de convivialité. 50 lots offerts par des 

commerçants, viticulteurs, entreprises du plateau ont été proposés à la tombola. Le solde financier, légèrement positif, 
contribuera au financement prévu par l'AAEP pour la restauration des tableaux dans l'église. 
Merci aux présents, rendez-vous est donné à tous pour le 6ème "goûter des rois" l'an prochain.  

En attendant, l'AAEP vous propose une conférence le mercredi 16 mars : "De Pierre PUGET au cardinal GRIMALDI, 

l'influence génoise sur l'art en Provence au XVII° siècle". Plus de précisions seront données dans un prochain Gédéon. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée fêtent le bicentenaire de la naissance 

de leur congrégation, fondée à Aix par Eugène de Mazenod (1782-1861). Aujourd’hui, 
les Oblats sont présents dans soixante-cinq pays. Une exposition sur leur histoire a lieu à 
partir du 26 janvier, au 60 cours Mirabeau. 

� Un jour pour Dieu, vendredi 5 février, la Baume-les-Aix 
Chaque journée de halte permet de se poser et de retourner à la source, par la méditation de la Parole, la 
relecture, le partage et un court enseignement sur la prière dans un climat de recueillement et un cadre 
reposant. . 
Renseignements et inscriptions, Murielle ILBERT Tél. : 04 42 16 10 41, http://www.labaumeaix.com 

Prenez date 

Samedi 5 mars, dans le cadre de l'année Jubilaire de la Miséricorde, notre évêque nous convoque à une 
récollection prêchée par lui même à la maison Diocésaine de 9h30 à 16h ; les grandes lignes : accueil, temps de 
convivialité autour d’une boisson chaude ou froide. 

o 9h45 : temps de louange assuré par la paroisse.  
o 10h00 : conférence de l’archevêque suivie d’un temps de silence, de méditation et de prière 
o personnelle sur place à partir d’une ou deux questions suggérées par le prédicateur. 
o 11h15 : partage en petits groupes (7 personnes par groupe, maximum ; chacun partage sa méditation et 

sa prière. 
o 12h15 : bénédiction du repas. Chacun a apporté son repas. La paroisse prépare café, thé, tisane. 
o 13h30 : temps de louange animé par la paroisse. 
o 13h45 : conférence de l’archevêque. 
o 14h30 : pèlerinage de la miséricorde à adapter selon les lieux (sans doute à la Cathédrale) ; au cours de 

ce pèlerinage, le sacrement de la réconciliation 
 

CARNET PAROISSIAL 

  

Baptêmes 

          Venelles  ;  Roméo FOSTER, le 30 janvier, César TORRÈS le 20 février 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Yolande MENARD - 92 ans, le 18 janvier 
 Jannie JULLIEN - 75 ans, le 22 janvier 
 Jean et Janine BERNARD, 74 et 75 ans, le 29 janvier 
 René LAUTHIER, le 30 janvier 

 

 Alice MERCIER - 93 ans, le 20 janvier 
 Georges PEÏDRO – 86 ans, le 21 janvier 
 Roger FLAVIEN – 75 ans, le 23 janvier 
 Paul MARTI – 86 ans, le 25 janvier 
 Christiane FENOLL – 60 ans, le 26 Janvier 
 Jeanne BEAUVOIS - 95 ans, le 29 janvier 

 

Prochains Gédéon :  21 février , 6 et 20 mars   
_________________________________________________________________________________________________________

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  


