
Gédéon N° 159   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  2 octobre 2016 
«“Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.» 
Luc 17, 10 

Le mot du père 

La fin de l’Année de la Miséricorde approche à vive 
allure ! Certains peuvent dire : notre unité 
pastorale n’a pas proposé grand-chose ! En tant 
que Doyen, il me faut donner l’exemple et 
rejoindre les propositions de notre église mère, la 
Cathédrale qui se trouve sur notre doyenné ! Voilà 
pourquoi j’invite chacune de nos paroisses à 
participer le 7 Octobre prochain au « Vendredi de 
la Miséricorde » à la Cathédrale saint Sauveur. Dès 
16h30 des prêtres sont là pour les confessions, 
19h Messe, et de 20h à 21h30, adoration et 
chapelet de la Miséricorde, ce sera ainsi notre 
« pèlerinage » pour cette année de grâce. 

Samedi 8 octobre 2016  de 9h30 à 16h30 à la 
salle Malacrida à Pélissanne.  Nous sommes tous 
invités  (Communautés religieuses, conseil 
pastoral, équipe d’animation pastorale, porteurs de 
l’évangélisation à tous les niveaux) avec notre 
Archevêque. Sera lancée ce jour-là une démarche 
diocésaine à vivre dans de petites fraternités (6 à 
8 personnes) existant déjà ou créées pour 
l’occasion. Une lecture en parallèle des Actes des 
Apôtres et de « la Joie de l’Evangile » sera 
proposée pour entrer pas à pas dans le processus 
de conversion pastorale demandé par le pape 
François pour toute l’Eglise. 

 

 

Autre rendez-vous : le Vendredi 4 Novembre les 
deux doyennés d’Aix se regroupent pour le 
pèlerinage à Notre Dame de Beauregard avec 
notre archevêque. Là également, j’invite tous ceux 
et celles qui le peuvent à nous rejoindre afin de 
prier pour les vocations. Nos paroisses qui 
accueillent des séminaristes devraient 
accompagner cette démarche spirituelle en y 
participant nombreux ! L’heure du rendez-vous 
n’est pas encore fixée, elle vous sera 
communiquée ainsi que le mode de transport !  

Chacun est conscient que beaucoup de choses sont 
proposées, peut-être trop ? Mais faisons des choix 
en suivant tout simplement le temps présent qui 
est le nôtre et qui concerne la Miséricorde du 
Christ qui s’exerce sur tous et chacun. Cette année 
de la Miséricorde voulue par le pape François se 
clôturera en la fête du Christ-Roi de l’Univers les 
19 et 20 Novembre prochains.  

Ne ratons pas ces rendez-vous spirituels sans 
oublier la béatification du père Marie-Eugène en 
Avignon le samedi 19 Novembre également. Nous 
reparlerons de tous ces sujets. 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

� Académie Bach : dimanche 2 octobre à 15h, Chapelle du Sacré-Coeur à Aix. 
Après  « Cantate en coulisses" du vendredi 30 septembre, l’Académie Bach donnera les 
cantates 
BWV 82 Ich habe genung"(je suis comblé) et BWV 166 Wo gehest du hin ? (où vas-tu ?),  
Informations www.academie-bach-aix.fr et 06 52 93 29 74 
Entrée 15 €, réduit 10€ 

� « Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus »  à la paroisse 
de Venelles, jeudi 6 octobre de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) par le Père Hervé Chiavérini 

� Messe des jeunes : Dimanche 9 octobre, la messe de 10h30 à Puyricard sera préparée et animée par les 
collégiens et les lycéens du plateau. Un apéritif suivra la célébration. 

� Concert : chorale VOCALISE PLAISIR, église de PUYRICARD, le dimanche 9 octobre à 17h 
Chants sacrés et chants du monde. Au profit de l’association Saint-Vincent – participation libre 



� Retour sur les journées du patrimoine à Venelles : Dans le cadre des journées du patrimoine, le 
«  rallye de la citoyenneté » organisé par la mairie le samedi 17 septembre, a conduit à mettre en valeur 
deux personnages : 
o L'abbé Fernand SINGERLE curé de Venelles dans la période 1942-1945 qui a été grand résistant  et a 

accueilli des familles juives.  
o Félix Chabaud, Venellois , sculpteur , grand prix de Rome en 1848 qui a réalisé le bas-relief  du baptême 

de Clovis qui se trouve dans la chapelle et qui vient d'être mis en valeur par un éclairage spécifique. 

Des  précisions seront données prochainement dans le site www.cathovenelles.fr . 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� La Baume-les-Aix : mardi 4 octobre à 19h15: Visio conférence en direct de Paris du centre Sèvres 

Peut-on former une conscience morale à l’école ? 

Soirée « Mardi d’Éthique Publique » en partenariat avec les Semaines Sociales de France et la Revue Études 
Avec la participation entre autres de Paul MALARTRE, membre du Conseil des Semaines Sociales de France 
et ancien Secrétaire National de l’Enseignement Catholique et André-Pierre GAUTHIER, Frère des écoles 
chrétiennes. Soirée animée par François Boëdec, s.j. libre participation aux frais 

� Vendredi 7 octobre, Mgr Dufour se rend en pèlerinage à N-D. de Beauregard pour prier pour les 

vocations comme chaque 1er vendredi du mois, Tous les habitants du diocèse sont invités à se joindre à 
cette initiative,  RDV à 14h30 en l’église paroissiale d’Orgon. 

� Journée diocésaine « La joie de l’Evangile » à Pélissanne samedi 8 octobre de 9h à 16h30. 

� 20 ans de PSE(Pour un Sourire d’Enfant) à Aix-en-Provence samedi 8 octobre : 10h30 projection du 
film « Les Pépites » au cinéma Le Renoir. 12h30 pique-nique tiré du sac au « Château d’Alphéran » à 
Puyricard. 

� Café des grands-parents : Le café des grands-parents, organisé par l’AFC du Pays d’Aix, aura lieu le mardi 
11 octobre sur le thème d’échanges « Servitudes et grandeur des vacances » (Comment accueillir enfants et 
petits-enfants pendant les vacances? Qu'attendons-nous de ces vacances? Comment faire en sorte que ce 
soit des vacances réussies pour tous?....)  
De 14 à 16h chez Anne Chareton 605 Chemin de la Valentine Aix Puyricard, s’inscrire sur 
aix.afc.contact@gmail.com ou 04.42.92.25.19 

� Formation liturgique : La Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) de notre diocèse organise, salle 
Cana à la Maison Diocésaine à Aix, une formation liturgique autour de Fabien BARXELL, responsable du 
Département Musique pour la Conférence des Evêques de France, le week-end des 15 (samedi de 9h30 à 
17h) et 16 octobre (dimanche de 9h à 12h30), avec messe en fin de matinée pour clôturer la formation. 
Frais de participation, repas du samedi compris : 20€ 
 

Pour toutes infos complémentaires, consulter le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr  

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes  

Puyricard/Couteron Venelles 

 Victoria REYBERT, le 10 septembre 

 Gaston CABROL, le 10 septembre 

 Lola CESAR, le 11 septembre 

 Lisandru DIAZ le 18 septembre 

 Rachel GROS, le 2 octobre 

 Emma DUPUICH le 15 octobre 

 Augustin CAMBILLARD, le 23 octobre 

 Vincent DUGARD-LLINARES, le 9 juillet 

 Marcel et Victoire TIMOREAU, le 31 juillet 

 Mathis et Axel MOURARET, le 4 septembre 

 Antoine CODACCIONI, le 17 septembre 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Annie JEAN – 65 ans, le 21 septembre 

 Raymonde RIPART – 92 ans, le 27 septembre 

 Fernand BELIN – 90 ans, le 29 septembre 

 François BAUDILLO – 96 ans, le 12 septembre 

 Marie-Jéromine MEDARD – 96 ans, le 23 septembre 

 Mona BARBIER – 75 ans, le 27 septembre 

 
 

Prochains Gédéon : 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  

Site diocèse : www.catho-aixarles.fr  


