
Gédéon N° 158   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  11 septembre 2016 
«Ainsi je vous le dis : il y a plus de joie devant les anges de Dieu  

pour un seul pécheur qui se convertit » Luc 15, 10 

Le mot du père 

La Rentrée.… 

Je renvoie chaque lecteur de « Gédéon » au 

dernier « mot du père » de Juillet où nous 

donnions tous les rendez-vous des semaines qui 

arrivent avec comme point d’orgue pour notre 

Unité Pastorale la Messe de rentrée du Dimanche 

25 Septembre à 10h30 à l’école de la 

« Chesneraie ».  

J’aimerais rester positif, sans oublier les moments 

douloureux vécus dans notre pays ainsi que les 

incendies qui ont ravagé notre Provence et placé 

nombre de familles dans la précarité !  

Une nouvelle année scolaire débute et nos 

communautés restent présentes auprès des 

enfants et des familles notamment avec la 

catéchèse qui reprendra à la fin de ce mois de 

septembre. 

Notre diocèse a engagé une réflexion sur la 

mission dans la prolongation du document « La 

Joie de l’Evangile » du Pape François. Le Samedi 8 

Octobre prochain à Pélissanne notre évêque convie 

toute personne de bonne volonté à partager un 

temps de rencontre et d’écoute afin de dynamiser 

nos communautés. Nous constatons bien 

aujourd’hui que l’Eglise ne peut plus se contenter 

de dispenser des sacrements, mais que l’urgence 

de la mission et d’annoncer l’Evangile est 

première, et ce de multiples manières !  

 

 

 

 

Pour autant, n’oublions pas que la mission 

s’enracine dans la prière et la contemplation, je 

rappelle pour cela la prière de l’Office Divin chaque 

matin à 8h15 du Lundi au Vendredi à Puyricard  

nous reliant à l’Eglise Universelle qui prie les 

mêmes psaumes ; l’adoration du Mardi chaque 

semaine à Puyricard avec la possibilité de se 

confesser, et bien sûr l’Eucharistie qui nous 

rassemble chaque Dimanche et en semaine pour 

celles et ceux qui le peuvent. La mission c’est 

également l’importance que nous pouvons donner 

au témoignage ! Dans ce domaine la famille porte 

une responsabilité de premier plan en 

accompagnant les enfants dans leur désir de 

connaître le Christ et surtout de le rencontrer 

personnellement au travers des différentes étapes 

de leur vie spirituelle. 

Nous reprendrons l’horaire de 10h30 pour la Messe 

le Dimanche 18 Septembre. Je vous renvoie 

également à notre site internet paroissial qui est 

de grande qualité et vous donne accès de façon 

aisée à un grand nombre d’informations et de 

découvertes de la vie de notre diocèse et de notre 

Unité Pastorale.  

Très bonne rentrée à tous. 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

 Messes dominicales : à partir du dimanche 18 septembre, retour à l’horaire habituel des messes : 10h30 

le dimanche à Puyricard et Venelles (pas de modification le samedi soir : 18h30 à Puyricard) 

 Catéchisme : Il est toujours possible de s’inscrire ou de se réinscrire à l’accueil paroissial de Venelles et de 

Puyricard ou pour Venelles par mail : cate.venelles@gmail.com  

 Samedi 17 et dimanche 18 Septembre: les traditionnelles journées du Patrimoine ; à cette occasion 

la ville de Venelles organise à l'intention des familles, un rallye pédestre gratuit le samedi 17 sur le thème 

"Patrimoine et citoyenneté". L’objectif est de faire découvrir « ces Venellois qui ont fait l'histoire et le 

patrimoine de notre village » à travers un rallye ludique, pédagogique et intergénérationnel. 

 Dimanche 18 Septembre : bénédiction des vendanges à Puyricard à l'issue de la messe de 10h30. 

 Dimanche 25 Septembre: messe de rentrée de l'Unité Pastorale, unique célébration à 10h30 à l'école 

de la "Chesneraie", occasion d'accueillir de nouveaux "arrivants" dans les paroisses. Suivi d’un apéritif et 

d’un repas partagé tiré du sac  (la messe du samedi soir est maintenue) 

mailto:cate.venelles@gmail.com


 Académie Bach :  

vendredi 30 septembre: à 20h à Venelles "Cantate en Coulisse" : les cantates dans leur 

intégralité, accompagnée de commentaires pour mieux les comprendre et donc en avoir une 

meilleure écoute. 

 Donner une deuxième vie à vos jouets qui ne servent plus. 

L’association « Le CARSEA » vient en aide aux réfugiés du sud-est asiatique. Dans ce cadre là, elle organise 

chaque année, à l’occasion de Noël, une distribution de jouets pour les enfants (en même temps qu’elle 

organise un loto dans la salle des fête de Puyricard). Cette année s’avère difficile car sa source principale est 

la Fontaine aux jouets d’Aix de l’année précédente, laquelle a été annulée en2015 suite aux attentats de 

novembre (Ces jouets sont alors quasiment remis à neuf). L’association se trouve en conséquence en 

manque sérieux de jouets pour le prochain Noël.   

Elle lance donc un appel pour que vous donniez vos jouets qui ne servent plus en les apportant au fond de 

l’église de Puyricard du 12 septembre au 15 octobre. Merci par avance à tous.    

Pour tous renseignements Anne Lemay : 04 42 92 20 72 

 Concert à venir : chorale VOCALISE PLAISIR, église de PUYRICARD, le dimanche 9 octobre à 17h 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Accessibilité de nos églises, chapelles, salles paroissiales… : de nombreux bâtiments dans les 

paroisses de notre diocèse ont besoin d’être rendus plus accessibles à toutes les personnes à mobilité 

réduite (en fauteuil roulant, femmes enceintes, enfants en poussette, personnes âgées…). Le diocèse se 

lance donc dans un ambitieux chantier de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments lui appartenant : 

sur 10 ans, 45 sites – dont 20 églises – sont concernés, pour un montant global de 1 550 000 € ! Les 

Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 2016 marquent le lancement d’une grande collecte à laquelle 

vous êtes invités à participer, selon vos possibilités. Merci d’avance.  

Plus d’infos : cf. les dépliants diffusés en paroisses et www.catho-aixarles.fr/donner 

 L’abbé Pierre-Hervé Grosjean, à l’invitation des Associations familiales Catholiques,  donnera une 

conférence sur son livre « Catholiques, engageons-nous »  

o à Aix, à l’église du Saint-Esprit Dimanche 25 septembre à 20h30 (pour tous et la communauté 

catholique étudiante) 

o à  Marseille à l’EMD Lundi 26 septembre rue Joseph Biaggi (13003 Marseille) 

Entrée libre, libre participation aux frais 

 La Baume-les-Aix : lancement de l’année 2016-2017  samedi 24 septembre 
de 14h à 16h  
Pour découvrir La Baume, s’inscrire aux activités de l’année, rencontrer les 
intervenants. Les inscriptions se font lors de l’après-midi de lancement ou avec le 
bulletin d’inscription sur http://www.labaumeaix.com 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes (Voir prochain Gédéon) 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Jacqueline BOUYSSE -  86 ans, le 22 juillet 

 Marceau LONG – 90 ans, le 29 juillet 

 Georges ANDRE – le 3 août 

 Claude CORSO – 63 ans, le 26 août  

 Christine BERNARD – 59 ans, le 27 août 

 Gabrielle CAPON – 94 ans, le 5 juillet 

 Jean CARLE – 86 ans, le 8 juillet 

 Gilberte HUGON – 90 ans,  le 13 juillet 

 Jacques GUAFFI – 88 ans, le 29 juillet 

 Gilles MOREAU – 59 ans, le 29 juillet 

 Amélie BLERVACQUE - 88 ans, le 10 août 

 Lucien André – 83 ans, le 16 août 

 Yves MEULIEN – 64 ans, le 24 août 

 Paulette VIVET – 76 ans, le 5 septembre 

 

 
Prochains Gédéon : 2/10, 23/10, 13/11, 27/11 (Avent) et 18/12 

 

_________________________________________________________________________________________________________
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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