
Gédéon N° 175      Unité pastorale de Puyricard-Couteron-Venelles  
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  1er  octobre 2017 
«Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en 
mon nom, il m’accueille moi»  Mt 18, 5  

Le mot du père 

MARIE…et notre diocèse !  

Traditionnellement le mois d’Octobre est le mois du 
Rosaire, un mois consacré à la Vierge Marie ! 
Dimanche dernier je vous ai rappelé la lettre 
Pastorale de notre archevêque sur la Joie de 
l’Evangile et les propositions qu’elle contenait pour 
vivre cette année Mariale 2016-2017 ! Elle débute 
ainsi :  
« C’est à Marie, Mère de l’Église, que je me confie 
en commençant cette lettre à votre intention. En 
ce 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, 
patronne de notre diocèse d’Aix-en-Provence et 
Arles, je viens vous inviter à une année de prière 
pour déposer notre Église diocésaine dans le cœur 
de Marie Immaculée. Du 8 décembre 2016 au 8 
décembre 2017, nous vivrons une année de prière 
au terme de laquelle, avec vous tous, je 
consacrerai solennellement notre diocèse à Marie 
Immaculée, Mère de l’Église. » 
Qu’avons-nous fait depuis, si nous avons lu cette 
lettre ? Certains étaient présents pour la fête de 
l’Annonciation le 25 Mars à Notre Dame de la 
Seds ! mais encore ….. 
Il nous faut prendre cela très au sérieux, et en tant 
que Doyen d’Aix Sainte Victoire, je m’efforcerai de 
stimuler chaque curé à bien préparer les fidèles au 
8 décembre prochain. Comment les préparer ? 
Notre Archevêque écrira une nouvelle lettre 
pastorale aux diocésains afin de les introduire au  
 

 
 
mystère qui sera célébré. L’acte de consécration 
est un acte de foi en la puissance du cœur 
Immaculée de Marie, mère de la foi. 
En ce qui concerne notre unité pastorale je 
suggère ici quelques propositions : 
1/ la fidélité au chapelet durant ce mois d’octobre. 
2/ En la fête de Notre Dame du Rosaire qui tombe 
cette année un samedi, je bénirai solennellement 
l’Icône de la Vierge Marie offerte à la paroisse de 
Puyricard à la messe de 18h30. Tout le monde est 
convié. 
3/ Sera proposée une neuvaine de prière avant le 
8 décembre, la forme de cette neuvaine sera 
réfléchie au conseil pastoral. 
4/ Des intentions de prières collectées pourront 
être apportées par des délégués du doyenné à la 
cathédrale lors de la consécration.  
D’autres propositions pourront naître d’ici là ! 
J’invite chaque famille, chaque fidèle, chaque 
personne quel que soit son âge, ses doutes ou ses 
recherches de foi à s’engager avec énergie derrière 
le pasteur de notre diocèse, Mgr C. DUFOUR dans 
l’acte de foi de cette consécration de notre diocèse 
à la Vierge Marie. 

Père Thierry, Curé – Doyen 

 

   
  

Dans nos paroisses. 

� Ce dimanche 1er octobre la messe de Puyricard est animée par les collégiens et les lycéens du plateau à 
l'église. Nous les  remercions chaleureusement. D’autres messes suivront en cours d’année en fonction de leur 
disponibité; vous en serez informés. 

� Le KT à Venelles : La rentrée du catéchisme à Venelles a eu lieu le mercredi 27 et le vendredi 29 septembre. 
Les inscriptions peuvent se poursuivre jusqu’à la Toussaint :  

� Eveil à la Foi CP – CE1 
� Catéchisme primaire CE2 – CM1 – CM2 
� Aumônerie : s’adresser à la Cathédrale Saint Sauveur à Aix 04 42 23 45 65 

Contact à Venelles : Olivier de BELSUNCE 06  62 61 06 66 cate.venelles@gmail.com 
à Aix : Père Damien ETEMAD-ZADEH 06 07 46 29 69 

� Messe des KT : le samedi 14 octobre à 18h30 à Puyricard  et dimanche 15 octobre à 10h30 à Venelles 

� L’AFC (Ass. Familiale Catholique) du pays d’Aix propose : 



o Préparer sa succession et maintenir la paix dans la famille : jeudi 5 octobre à 20h30 au 952 
chemin de la Bosque d’Antonelle (ancien monastère des Clarisses) à Célony. Jean-
Baptiste RAVANAS, spécialiste du patrimoine interviendra et répondra aux questions 

o Les soirées « Théofamille » pour nous aider à connaître les grands textes de 
l’Eglise, reprendront le Jeudi 12 octobre sur le sujet « Qui est Dieu ? » (Dei Verbum), conférence du Père 
Hervé Chiaverini à l’église de Venelles à 20h30 

� Mouvement des Chrétiens Retraités : première réunion de l'année 2017/18 le lundi 2 Octobre à 15h au 
presbytère de Puyricard. Toute personne habitant sur l'unité pastorale de Venelles, Puyricard et Couteron 
souhaitant connaître le mouvement, est cordialement invitée. 

� Mamans adoratrices : le groupe des « mamans adoratrices »  reprend ses rencontres pour 
cette année 2017/2018 ! Il est ouvert à toutes et à tous ! Vous êtes tous les bienvenus ! Nous 
nous retrouvons à la maternité de l’Etoile Puyricard, le mercredi  (hors vacances scolaires) pour 
un temps d’enseignement à 14 h 30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15 h 30.   
Sujet du  mercredi 4 octobre : « Prier avec Marie  » mamansadoratricesmat@free.fr 

� Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus  (2ème année)      « A 
la base de départ » - paroisse de Venelles, jeudi 5 octobre de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiavérini 

� Aux Sources de la Provence, Conférence : "Une Église paléochrétienne en Franche Comté "Fin du 
IVème siècle Mercredi 11 Octobre à 19h30, Église de Venelles, par Cédric Cramatte, membre de l’Institut 
suisse de Rome, chargé de recherche à l’Institut d’archéologie de l’Université de Lausanne (Il dirige depuis 
2006 des chantiers de fouilles en France et en Suisse).    www.auxsourcesdelaprovence.net 

� La chorale de Puyricard VOCALISE PLAISIR donnera son concert annuel en l'église de Puyricard 
le dimanche 15 Octobre à 17 h. 

� Concert piano/violoncelle. Vendredi 20 octobre 2017 - 20h30 - Eglise de Venelles  
Piano : Anai �t Sérékian, violoncelle : Yannick Callier ; œuvres de Saint-Saëns, Rachmaninov …  
Tarifs : 11€ / 9€ / 5€- Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 / 
resa.culture@venelles.fr 
Plus d'infos : http://www.venelles.fr/culture/les-plus-beaux-airs-de-violoncelle/ 
 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 
� Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard, vendredi 

6 octobre de 14h30 à 19h avec le Mouvement Chrétien 
des Retraités 

 Contact : P.Damien Etemad-Zadeh 
 secretariat.pastorale@orange.fr 04 42 17 59 01 

� Veillée de la Miséricorde avec Marie le vendredi 6 
octobre de 19h à 21h30 à l’église du Saint-Esprit 40 rue 
Espariat Aix-en-Provence 

� Week-end des mouvements familiaux : « l’appel 
en vue de la mission » du samedi 14 au dimanche 15 
octobre de 13h le samedi à 16h30 le dimanche au 
domaine de Branguier à Peynier (voir programme sur 
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/weekend-
mouvements-familiaux/ ) 

 
� Pèlerinage des lycéens à Assise : du 22 au 26 oct 

: les lycéens du diocèse se rendent en pèlerinage à 
Assise avec notre évêque Mgr Dufour. Un départ est 
organisé depuis la paroisse de Puyricard : 4 filles et 4 
garçons se sont inscrits. Nous les portons dans nos 
prières. 

� A noter dès maintenant : Rassemblement 
diocésain samedi 18 novembre « le temps », thème 
qui nous concerne tous ... Temps fort festif à vivre 
ensemble qui s’adresse à tout le monde ! Des tracts 
sont disponibles au fond de l’église. 

 
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

Puyricard : Gaspard LOTZ le 23 septembre; Romane SUDAN le 8 octobre 

          Venelles :   Gabriel PERALDI le 8 octobre,  Axel CALVET le 15 octobre, Félicie LEMOINE le 22 octobre 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Lucienne CLIGNIEZ - 83 ans, le 8 septembre  Evelyne BREL – 84 ans, le 20 septembre 

Prochains Gédéon : 22 octobre, 12 novembre, 3 et 17 décembre. 

_________________________________________________________________________________________________________
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  


