
Gédéon N° 185   Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 6 mai 2018 
« Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les 
autres.» Jean 15, 17 

 

Le mot du père

Débutons par un peu d’histoire. 

1724 : le mois de mai est officiellement consacré 
à Marie. Mais cette dévotion particulière, forme de 
piété populaire, a vu le jour bien avant, à Rome, 
sous l’impulsion des Jésuites. Déjà, au XIIIème 
siècle, le roi de Castille associe le mois de mai et la 
beauté de Marie dans son chant. Un siècle plus 
tard, un dominicain profite du mois des fleurs pour 
tresser des couronnes et les offrir à la Vierge 
chaque 1er mai. Quant à Saint Philippe Néri, au 
XVIème siècle, il invite les jeunes gens à 
manifester un culte particulier à Marie au cours du 
mois de mai. A la même époque, le bénédictin 
Seidl publie un ouvrage intitulé « Le mois de mai 
spirituel ». Plus tard, les Jésuites recommandent à 
chaque catholique de dresser, chez eux, un autel à 
Marie, à la veille du 1er mai, un autel orné de 
lumières et de fleurs autour duquel la famille peut 
se réunir pour réciter des prières en son honneur. 
Enfin, c’est le pape Pie V (pape de 1566 à 1572) 
qui institue la fête de la Visitation de Marie le 31 
mai. 

 
Après la Consécration de notre diocèse à la Vierge 
Marie, il serait bon d’entretenir cette impulsion. Je 
suis reconnaissant à Venelles de réciter le chapelet 
tout au long de l’année au moins une fois dans la 
semaine.  

Pour Puyricard nous allons à partir de Vendredi 
prochain 17h30 faire de même tout au long de 
l’année hormis les mois de juillet et août. Les 
personnes qui récitaient le chapelet tous les soirs 
du Mois de Mai avancent en âge ou pour certaines 
sont retournées à Dieu. Il faut donc procéder à une 
« réforme ». 

Les temps que nous vivons réclament plus de 
prières que de discours, j’invite donc chacune et 
chacun d’entre vous à poursuivre cette démarche 
mariale entreprise par notre archevêque le 8 
décembre 2017, et qui demande qu’à porter du 
fruit. C’est à nous qu’est confiée la maturité de la 
récolte ! 

Père Thierry Gallay 

Dans nos paroisses 

 Mois de mai, mois de Marie : A Venelles prière du chapelet pendant le mois de mai tous les jours du lundi 
au vendredi à 18h30 dans la chapelle st Hippolyte à l'église. Sauf le mardi où il y a la messe à 18h15. 

 Prière du chapelet à Puyricard le vendredi à 17h30. 

 Fête de l’Ascension, jeudi 10 mai ; messes à 10h30 à Puyricard et Venelles – pas de messe anticipée 

 Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (2ème année), par le 
Père Hervé Chiaverini : "Vie réglée et oraisons simplifiées", Paroisse de Venelles, jeudi 17 mai de 9h30 à 
11h 

 Mamans adoratrices : la prochaine rencontre aura lieu mercredi 16 mai à l’Etoile.  
A 14h30 : enseignement « Marie, Reine de Miséricorde », puis à 15h30 adoration à la 
chapelle.  
Plus d’informations par mail à l’adresse :   mamansadoratricesmat@free.fr  
Prochaines rencontres : 6 et 20 juin  

 Enfants adorateurs : prochaine rencontre mercredi 23 mai à l’Etoile de 16h15 à 18h. Enseignement sur la 
Vierge Marie, Reine de miséricorde «La Vierge Marie » (Jn 20,28) 

     Pour s’inscrire : enfantsadorateursmat@free.fr Prochaine rencontre : 6 juin 

 Communions  

o à Puyricard : les samedi 26 et dimanche 27 mai 

o à Venelles : le dimanche 3 juin 



 A noter dès à présent : dimanche 17 juin, journée inter paroissiale au Domaine de St Hippolyte à Venelles, 
messe suivie d’un apéritif et d’un pique-nique 
 

Dans le diocèse et ailleurs

 
 Quelle humanité pour demain ? 

La bioéthique en question 
Mercredi 16 mai à 20h30, à la suite de la conférence-débat donnée par Véronique Huet le 21 mars dernier, 
une soirée de discussions éthiques en petits groupes est organisée à la Maison diocésaine à Aix-en-Provence. 
Ces discussions seront animées par Véronique Huet, juriste, médiateur, présidente des “Ateliers de réflexion 
éthique jeunes” 

 Confirmation des adultes à la Cathédrale Saint Sauveur à Aix au cours de la Vigile de Pentecôte le samedi 
19 mai 2018 à 20h30 par Monseigneur Dufour. 

 L’Arche de Jean Vanier s’implante à Aix ! 
« Accueillir la fragilité c’est se donner la chance d’entrer en relation avec l’autre… Un trésor 
caché est en toi : ton cœur. Il importe de créer des circonstances où tu n’auras pas peur de le 
montrer, pour créer des relations. » Telle est l’intuition féconde de Jean Vanier, qui a reçu 
l’appel de l’amitié avec des personnes porteuses de handicap mental.   
Sous l’impulsion d’une petite équipe et avec l’appui du Diocèse, l’Arche ouvre, pour accueillir 18 

personnes avec handicap mental, 3 maisonnées en 2020 à Aix-en-Provence sur un lieu commun avec le 
foyer des étudiants Sainte Claire et une pension de famille. Cette unité de lieu avec une chapelle commune 
offrira une opportunité exceptionnelle de vie partagée et accompagnée, de s’enrichir mutuellement, de bâtir 
des projets ensemble : faire l’expérience de la communion fraternelle et de sa joie. 
Nous avons besoin de vous ! Vous pouvez soutenir le projet activement :  www.arche-france.org 

Un concert donné par le Chœur Lacordaire en l’église Saint Jean de Malte, 
aura lieu le samedi 26 mai 2018 à 20 H 45 au profit du projet 

 A ne pas rater à la rentrée de septembre 

Se former pour répondre à l’appel missionnaire du pape François et annoncer La Joie de l’Évangile 
est désormais possible dans notre diocèse ! Une École des témoins vient en effet de voir le jour et animera, 
dès la rentrée de septembre, une formation initiale sur les fondamentaux de l’annonce de l’Évangile. 
Organisé en quatre lieux du diocèse (Aix, Salon, Martigues et Tarascon), ce nouveau parcours s’adresse à 

tout baptisé prêt à s’engager et animé par le désir de partager sa foi. 

• 8 soirées-rencontres entre octobre et décembre, puis 1 soirée de reprise et 1 
rencontre diocésaine le 4 mai 2019. 

• 2 thèmes principaux : Qu’est-ce qu’un témoin ? Comment témoigner ? 

• Déroulement type d’une soirée (19h30-21h45) : accueil (repas ou boisson) + 
temps spirituel + enseignement + petits groupes. 

Plus d’information sur le site du diocèse dès le 18 mai 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

 
                   Baptêmes :  

- Venelles : Bastien MIGNOT le lundi 21 mai 

- Puyricard :   Léopoldine BAZIRE le 28 avril, Clément DAUMERIE et Maëlle MONGINET le 29 avril 

 
                                Mariage à Puyricard : Marie-Astrid DUTOIT et Simon PETRE le 28 avril  
 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Georgette ELY - 94 ans le 9avril  
 Robert BERTHIN - 88 ans le 13 avril  

 François MILLIARD - 93 ans le 28 avril 

 Ginette AYACHE - 93 ans le 30 avril 

 Patrick de BOISMENU - 72 ans le 2 mai 
 

 Jean GHIONZOLI - 81 ans, le 9 avril 
 Suzanne BUFFARD - 87 ans, le 19 avril 

 Roger MICHEL - 82 ans, le 21 avril 

 Marguerite DEGUINE 75 ans le 2 mai 

 

 
Prochains Gédéon : 20 mai, 10 juin, 1er juillet 

_________________________________________________________________________________________________________
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  


