
Gédéon N° 164   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  8 janvier 2017 
«Debout Jérusalem, resplendis ! Elle est venue ta lumière, et 

la gloire du Seigneur s’est levée sur toi» Is 60-1 

Le mot du père 

Je vous invite pas tant à vous retourner sur les 

mois écoulés de 2016 qu’à regarder l’avenir qui se 

présente devant nous ! 

Néanmoins nous ne pouvons oublier tout ce qui a 

ensanglanté notre pays ainsi qu’un grand nombre 

d’autres régions du globe, entraînant son cortège 

de malheurs et de terreurs ! C’est au milieu de ce 

monde que le Seigneur nous fait « signe » et nous 

attend. Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler il y 

a peu : si le chrétien n’est pas « signe » du Christ 

dans ce monde : qui le sera ? 

Nous avons eu l‘occasion de chanter la « Lumière 

venue nous visiter » par la naissance du Sauveur 

au cœur de l’étable de Bethléem…. Regardons vers 

cette Lumière et rendons grâce de ce que nous 

venons de vivre. Les églises de notre Unité 

Pastorale ont rassemblé durant le week-end de 

Noël sur l’ensemble des célébrations plus de 15OO 

fidèles, montrant par là que notre pays, notre 

région de Provence, tiennent aux traditions 

chrétiennes, c’est cela qui doit inviter nos regards 

à regarder avec confiance l’année qui débute.  

En ce qui concerne notre pays, nous allons vivre 

une période de campagne électorale en vue de 

l’élection d’un nouveau président de la 

République : nous devons dès à présent le porter 

 

 

 

dans notre prière, et spécialement une prière 

Mariale comme nous y invite notre Archevêque 

dans sa lettre pastorale en date du 8 décembre 

dernier. 

Les débats de ces dernières semaines ont porté sur 

les graves questions de la Vie ! La vie de l’enfant 

dans le sein de sa mère, la vie de la personne 

malade et âgée ; au delà de l’aspect politique de 

ces questions, les chrétiens doivent rappeler qu’il 

existe encore un mal plus grand que celui de tuer 

le corps, nous a dit Jésus : c’est le mal de celui qui 

peut tuer l’âme. 

En nos temps, les pornocrates, inspirés par le 

Malin, sont à l’œuvre pour tuer les âmes par la 

pornographie et la drogue. Qui s’opposera à cette 

entreprise infernale ? Quel homme politique 

courageux s’opposera enfin aux cultures du plaisir 

et de la mort, à la défiguration de l’amour, à la 

déconstruction du mariage et de la famille, à la 

désacralisation de la vie ?  

Voilà des enjeux qui s’offrent à nous et où le Christ 

nous convie ! C’est la conversion de notre France 

qui est à demander dans nos prières afin que la 

culture de l’AMOUR remplace la culture de mort. 

Très bonne année à tous. 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

Un grand merci à tous: nos fêtes liturgiques sont un moment de communion dans la paix et 

l’amour que Dieu nous donne. Tout cela se traduit par la joie et la générosité que 

nous mettons en œuvre pour préparer ces fêtes. Un grand merci à tous ceux qui y ont 

contribué de diverses façons : la crèche, les chants liturgiques, le service d’autel, ... et 

surtout la prière de tous durant ces célébrations.        (Père Thierry) 

 Messe du KT : samedi 14 janvier à 18h30 à Puyricard et le dimanche 15 à 10h30 à Venelles  

 Le groupe des « mamans adoratrices » vous invite désormais à la maternité de l’Etoile à Puyricard, 

le mercredi tous les quinze jours (hors vacances scolaires) à un temps d’enseignement, à 14 h30 suivi 

d’un temps d’adoration (à partir de 15h). 

Le sujet d’enseignement est choisi lors de la rencontre précédente. 

Le Mercredi 18 janvier : « l’Abandon». Les prochaines dates : mercredis 18 janvier, 1er février, 1er mars 

(à confirmer), 15 mars, 29 mars (à confirmer), 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin. 

Plus d’informations : mamansadoratricesmat@free.fr 

Il semblerait d’autre part qu’il y ait une demande pour la mise en place d’un groupe d’ « enfants adorateurs ». 

Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact à l’adresse mail mamansadoratricesmat@free.fr 

mailto:mamansadoratricesmat@free.fr
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 Concert,  église de Venelles, dimanche 5 février à 17 h :  

Chemins de la mer par l'Ensemble Ithaque 

Cet ensemble (voix, violon, violon oriental, oud et percussions) voyage à travers les 

traditions musicales d’Arménie, de Turquie, du Moyen-Âge à aujourd’hui. Cette route 

raconte les histoires communes aux cultures qui se sont épanouies autour de la mer. 

Tarifs : 11€ / 9€ / 5€  

Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr 

Plus d'infos : http://www.venelles.fr/culture/chemins-de-la-mer/ 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Cycle de formation bioéthique par Alliance Vita 

Cette année encore, Alliance Vita propose de suivre un cycle de formation bioéthique, grâce à la technique 

de visioconférence depuis Paris. Cette Université de la Vie, sur le thème de Fonder la biopolitique. Comment 

agir pour une politique au service de la vie ?, se déroulera à Aix les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier, de 20h15 

à 22h30. Attention, pas de salle dédiée cette année, c'est à vous de prendre contact pour qu'on vous dirige 

vers le membre ou le sympathisant Vita le plus proche de chez vous, qui pour l'occasion ouvrira son salon et 

disposera d'une connexion internet suffisante pour vous faire vivre en direct enseignements, témoignages et 

tables rondes. Ne tardez pas à vous signaler, qu'on s'organise au mieux. Nombre de places limité ! Faites 

passer l'information, merci ! Contact : udv.aix.2017@gmail.com ou 06.20.98.70.41 (laisser un message si 

besoin). Tarif : 15 € (10 € pour les étudiants/chômeurs/minima sociaux). Billetterie : Aix-en-Provence - 

Formation bioéthique privée 2017. 

 Journée de Formation Pastorale « Témoigner de sa Foi » samedi 14 janvier de 9h30 à 16h30 au 

Domaine de Petite à Grans. http://www.catho-aixarles.fr/evenement/journee-de-formation-pastorale-

temoigner-de-sa-foi/  

 6ème rencontre diocésaine pour les personnes séparées, divorcées ou vivant une nouvelle union, 

sur le thème « Oser la miséricorde », le dimanche 15 janvier de 9h à 16h30 au domaine de Petite à Grans. 

Contact : 06 75 47 32 13. Infoset inscriptions, en ligne uniquement : www.catho-aixarles.fr/agenda 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier : 

o Mardi 17 à 19 h, prière œcuménique pour la journée mondiale des migrants, temple protestant rue 

de la Masse, 

o Jeudi 19 à 20h30 : cave aux Huiles : Catholiques et protestants peuvent-ils célébrer ensemble la 

réforme ? par Franck Lemaitre (dominicain) 

       Et d’autres manifestations ; plus d’information sur http://www.catho-aixarles.fr 

 Les veilleurs de la fraternité des Oblats vous proposent de venir faire une pause, de faire un " brin de 

causette" ou partager un petit goûter le vendredi 20 janvier 2017 de 15 h à 17 h au 56, cours Mirabeau 

 ACCUEILLIR LA PAROLE, C'EST REDONNER SA PLACE À L'HUMAIN 
SOS AMITIES – PAYS D'AIX recherche des écoutants bénévoles 
C’est un service d'écoute anonyme par téléphone ou par Internet. Créé en 1960, l'association SOS Amitiés 
est reconnue d'utilité publique. Ouverte à toute personne, elle offre une aide sous la forme d'une écoute 
attentive et sans idée préconçue. Les bénévoles de SOS AMITIES reçoivent une formation de qualité avec 

des professionnels qui les préparent à entendre des situations et des souffrances de toute nature. 
Si vous souhaitez apprendre à écouter et si vous recherchez un engagement solidaire enrichissant, rejoignez 
SOS AMITIES. Pour en savoir plus : https://www.sos-amitie.com  
Pour postuler : sos-amitie-aix@sfr.fr         Odile Fady 

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

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Josiane GIORDANO – 88 ans, le 30décembre 

 Francisca FERBEUF - 90 ans, le 31 décembre 

 Mireille COUESTE - 88 ans, le 3 janvier 

 Philippe AUPECLE - 85 ans, le 5 janvier 

 André PERALDI - 83 ans, le 7 janvier 

-  

 Marcel MOUGEOT - 99 ans, le 20 décembre 

 Françoise TRIGUEROS - 94 ans, le 2 janvier 

 Marie-Françoise ANGRAND - 84 ans, le 7 janvier 

 

Prochains Gédéon : 22 janvier, 5 et 26 février, 19 mars,  2 avril, 

_________________________________________________________________________________________________________
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  
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