
Gédéon N° 179   Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  17 décembre 2017 

     3ème dimanche de l’Avent 

«Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que 

vous ne connaissez pas. » Jean 1-26-27 

Le mot du père 

NOEL…. 

Cette année le 24 décembre tombe un dimanche. 

Pour faciliter les choses, nous célébrerons le 4° 

dimanche de l’Avent le SAMEDI 23 à 18h30 dans 

chacune des paroisses : Venelles et Puyricard. 

Dimanche 24, il n’y aura donc pas de messes dans 

nos paroisses et nous nous retrouverons pour les 

messes des enfants et familles à 19h à Venelles et 

Puyricard. 

Pour tout cela bien consulter le programme de 

l’ensemble des célébrations de ce Noël 2017 sur 

notre site internet ou sur le petit dépliant que vous 

pouvez trouver dans les églises. 

Le 8 décembre dernier notre Cathédrale était 

comble, comme aux grandes occasions, pour la 

consécration à Marie de notre diocèse voulue par 

notre Archevêque. Si l’on peut « regretter » que 

rien ne fut célébré dans nos paroisses, il était 

important de montrer notre attachement et notre 

participation à cet événement.  

Tout ne doit pas s’arrêter à cette consécration, et 

nous verrons comment poursuivre tout au long de 

l’année 2018 cet élan Marial ; nous pouvons déjà 

le faire par la prière !  

 

 

 

 

 

Notre Archevêque a entamé une visite pastorale de 

toutes les écoles Catholiques de notre diocèse. Il 

était à l’école de la « Chesneraie » vendredi 

dernier. Je désire remercier ici les personnes 

investies dans la catéchèse de l’école ainsi que 

certains professeurs présents autour de Mgr 

Dufour pour une longue séance de travail sans 

langue de bois et très positive. 

Enfin notre pays a vécu une semaine pleine 

d’émotion par la disparition de deux grandes 

figures, qui, par ailleurs n’ont rien à voir : Jean 

d’Ormesson et Johnny Hallyday. Tous deux étaient 

chrétiens ! Les interrogations sur Dieu que nous 

trouvons dans l’œuvre de J. d’Ormesson ne sont 

pas sans intérêts, et J. Hallyday a toujours 

revendiqué de mourir en chrétien. Pour bon 

nombre d’entre nous ce sont des pages de notre 

jeunesse d’étudiant qui tournent. 

A l’approche de Noël, préparons nos cœurs à 

accueillir le Sauveur pour que règnent la paix et la 

joie. 

Saintes fêtes de Noël à tous. 

Père Thierry + 

  

 

Dans nos paroisses. 

� Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus  (2ème année) « Les 
lectures spirituelles » - paroisse de Venelles, jeudi 4 janvier de 9h30 à 11h par le Père Hervé Chiaverini. 

� "Goûter des rois" des Amis de l'Eglise de Puyricard : samedi 27 janvier 2018 à la salle des fêtes de 

Puyricard, de 15h30 à 18h 
Pour bien commencer la nouvelle année, Les Amis de l'Eglise de Puyricard proposent de partager un moment 

convivial autour de gâteaux et galettes des rois : 

Une mini tombola constituée de lots offerts par des commerçants, des exploitants agricoles, des entreprises, 
du plateau de Puyricard, sera tirée pendant le "goûter". 
Entrée 3 euros (gratuite pour les enfants de - 10 ans) ; billets de tombola à 2 euros vendus sur place. 
Les personnes qui souhaiteraient participer mais qui auraient des difficultés pour se rendre à la salle des fêtes, 

sont invitées à se faire connaître auprès des responsables de l’association.  
Bulletin d'inscription au dos du Gédéon. 

 



              Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAEP  
NOM : ............................................................. 
Nombre de personnes :............ x 3 € = ...........€ 
Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit 

Bulletin à déposer SVP dans la boite aux lettres du presbytère ou à l’accueil (place de l’Eglise) 
avant le 15 janvier, accompagné du règlement. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Messes de Noël dans notre unité pastorale 

o Samedi 23 décembre : 18h30 messe anticipée du dimanche 24 (pas de messe dominicale le 
dimanche 24) à Puyricard et Venelles 

o Dimanche 24 décembre  

� 19h à Puyricard et Venelles  

� Maternité de l’Etoile : Vigiles à 21h30 et messe à 22h30  

� Messe de la nuit : 23h55 à Puyricard  

o Lundi 25 décembre :  

� 8h à la Maternité de l’Etoile  

� 10h30 à Venelles et Puyricard 

 

Dans le diocèse et ailleurs  

 

� Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard, vendredi 

5 janvier de 18h à 22h avec Monseigneur DUFOUR avec 
les scouts et les guides, organisé par le service des 
vocations. Rendez-vous à 18h à l’église d’Orgon. 
Contact : P.Damien Etemad-Zadeh 
secretariat.pastorale@orange.fr 04 42 17 59 01 

 

�  « Peut-on être chrétien et franc-maçon ? » 
Conférence de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-

Toulon, à l’invitation de l’AFC du Pays d’Aix, le Jeudi 

11 janvier 2018 à 20h30 à la Maison diocésaine d’Aix 

en Provence, Salle Chêne de Mambré 
Monseigneur Rey a écrit il y a quelques années un 

ouvrage sur cette question. C’est pourquoi avec l’accord 

de Monseigneur Dufour, archevêque d’Aix et Arles, 

l’AFC du Pays d’Aix l’a sollicité pour venir en parler à un 
large public intéressé par le sujet. 

 

� Initiation à l’écoute 1ère partie, jeudi 11 janvier de 

9h30 à 16h30 au domaine de Petite à Grans organisée 

par la Pastorale de la Santé. 

2ème partie jeudi 18 janvier même horaire – même 

lieu. 

� Formation « Aborder le contenu de la Foi », 
samedi 13 janvier de 9h à 16h30 au Domaine de Petite 

à Grans organisée par la Pastorale de la Famille. 

� Formation Pastorale Liturgique, samedi 13 janvier 
de 9h30 à 11h30 à la Maison Diocésaine à Aix. 

 

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

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes 

Venelles : Aurélia PAILLART, le 16 décembre 

Puyricard : Thomas BRUNAUD, le 17 décembre 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 René CUENOT - 88 ans, le 12 décembre  Roland QUADERI – 88 ans, le 11 décembre 
 Michel FAURE – 85 ans, le 12 décembre 

 

 

 

 
 
 
 
 

« Soyez dans la joie du Seigneur, 
soyez toujours dans la joie, 
le Seigneur est proche." (Ph 4, 4-5) 
 

 

Joyeux Noël !

 

Prochains Gédéon : 14 janvier, 4 février, 25 février, 18 mars, 8 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  


