
Gédéon N° 188    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 juillet 2018 
« Jésus saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum » (lève-
toi) » Marc 5, 41 

Le mot du père

Saint Jean Baptiste… 

La fin du mois de Juin voit arriver la fête de Saint 

Jean-Baptiste. 

A part la naissance du Christ, et celle de la Vierge 

Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie 

célèbre la naissance, et elle le fait parce que celle-

ci est étroitement liée au mystère de l’incarnation 

du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean 

est le précurseur de Jésus : sa conception 

prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, 

comme le signe que « rien n’est impossible à Dieu 

» (Lc 1, 37), six mois avant le grand prodige qui 

nous donne le salut, l’union de Dieu avec l’homme 

par l’action du Saint- Esprit. Les quatre Évangiles 

donnent une grande importance à la figure de Jean-

Baptiste en tant que prophète qui conclut l’Ancien 

Testament, et inaugure le Nouveau, indiquant en 

Jésus de Nazareth le Messie, le Consacré du 

Seigneur. En effet, Jésus lui-même parlera de Jean 

en ces termes : « Il est celui dont il est écrit : Voici 

que moi j'envoie mon messager en avant de toi pour 

préparer ta route devant toi. En vérité je vous le dis, 

parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de 

plus grand que Jean-Baptiste ; et cependant le plus 

petit dans le Royaume des Cieux est plus grand que 

lui » (Mt 11, 10-11). 

Le père de Jean, Zacharie, mari d’Elisabeth, parente 

de Marie, était un prêtre du culte de l’Ancien 

Testament. 

Il n’a pas cru tout de suite à l’annonce d’une 

 

 

paternité qu’il n’espérait plus désormais, et c’est 

pour cette raison qu’il demeura muet jusqu’au jour 

de la circoncision de l’enfant auquel, avec sa 

femme, ils donnèrent le nom indiqué par Dieu, c’est-

à-dire « Jean », ce qui signifie : « Le Seigneur fait 

grâce ». Animé par l’Esprit Saint, Zacharie parla 

ainsi de la mission de son fils : « Et toi, petit enfant, 

tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu 

marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les 

voies, pour donner à son peuple la connaissance du 

salut par la rémission de ses péchés » (Lc 1, 76-77). 

Tout ceci se manifesta trente ans après, quand Jean 

se mit à baptiser dans le fleuve du Jourdain, en 

appelant les gens à se préparer, par ce geste de 

pénitence, à la venue imminente du Messie que Dieu 

lui avait révélée durant son séjour dans le désert de 

Judée. C’est pourquoi on l’appela « Baptiste », c’est-

à-dire le « Baptiseur » (cf. Mt3,1-6). 

Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des 

hommes, a su reconnaître le Seigneur. Après avoir 

baptisé Jésus dans les eaux du Jourdain et l’avoir 

désigné comme le Messie, il s’est effacé 

humblement devant lui. Son exemple nous invite à 

nous convertir, à témoigner du Christ et à 

l’annoncer à temps et à contre-temps, en étant 

comme lui la voix qui crie dans le désert, et cela 

jusqu’au don de notre vie. Avec la Vierge Marie 

sachons rendre grâce à Dieu pour tous ses 

bienfaits ! 

 

 

Dans nos paroisses 

Enquête Gédéon : 
Vous avez été 83 à répondre au questionnaire. Cela constitue un échantillon qui permettra d’apporter une 

crédibilité certaine à vos réponses. L’analyse est en cours et le planning plus léger de l’été permettra de 

prendre le temps pour analyser au mieux vos réponses. Deux tendances se dégage clairement à ce stade : 

vous êtes nombreux à le lire et sa fréquence de parution vous convient. Merci donc à tous ceux qui ont pris 

le temps de répondre et d’apporter des commentaires bien utiles. 

Journée de la défense de la vie du 27 Mai dernier 

MERCI pour votre grande générosité à la quête faite à cette occasion : notre unité pastorale a récolté 782,35€ 

qui ont été reversés à l'Association "La Maison de Marthe et Marie".     P.Thierry Gallay 

 
 

 



 

St Hippolyte 2018 : un grand merci ! 

Une fois encore, ce fut une bien belle journée ; 

le vrai beau temps provençal et sa belle lumière 

rendaient ce lieu encore plus merveilleux. On ne 

peut qu’adresser un très grand merci, à nos hôtes, 

ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à la mise en 

œuvre et à la réussite de ce temps, qu’ils soient 

travailleurs de l’ombre ou musiciens visibles de 

tous. 

L'homélie ainsi que l'émotion du père Hervé ont 

donné à ce moment de convivialité une dimension 

plus intérieure et spirituelle, qu’il en soit remercié. 

 

Le Père Hervé Chiaverini 

 renouvelle tous ses remerciements aux 

personnes qui lui ont témoigné leur attachement à 

l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce puis de son 

prochain départ des paroisses. Il souhaite aussi 

exprimer sa gratitude à tous ceux qui ont préparé 

ces deux célébrations et participé matériellement 

aux cadeaux très pastoraux qui lui ont été remis 

et qui sont au service de l’évangélisation. Le 

« lève-toi et marche » fait partie de la mission, 

comme en témoigne St Marc (16,15), il appartient 

donc à la vie sacerdotale. Que Dieu soit loué pour 

ces 7 années de marche ensemble et qu’Il bénisse 

chacune de nos routes, parcourues en Sa présence

 

A noter pour cet été et après : 

➢ Pour les mois de juillet et août : 

Comme chaque été le père Hervé sera absent en Juillet et le père Thierry en Août. Grâce à la présence du 

père Eric (aumônier à l'Etoile), que je remercie, il n'y aura pas de changement d'horaire des messes 

dominicales cet été, à l'exception du dimanche 19 Août.  

o Chapelet tous les vendredis à 18h30 à Venelles. Pas de Chapelet et d’Adoration du St Sacrement à 

Puyricard pendant l’été ; 

o Accueil :  

❖ Venelles : le matin de 9h30 à 12h. Permanence du père Thierry (juillet) de 17 à 18h le mardi 

❖ Puyricard :  horaires inchangés. 

o Messes en semaine : Consulter la feuille hebdomadaire  

➢ Pour la rentrée :  

o Inscription au catéchisme pour nos deux paroisses : mercredi 5 et samedi 8 septembre de 9h à 12h 

o Dimanche 16 Septembre : bénédiction des vendanges à Puyricard ; 

o Dimanche 23 Septembre : messe de rentrée à la "Chesneraie" à Puyricard, à 10h15. 

Dans le diocèse et ailleurs

➢ Le dépliant-programme 2018-2019 de l’Institut universitaire Saint-Luc vient de paraître ! Vous 

pouvez le télécharger sur le site du diocèse : https://www.catho-aixarles.fr/actualites/articles/39577-

programme-2018-2019-iusl/  

➢ 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. Il s’étalera sur 8 soirées. 

Pourquoi ? « Un formidable défi nous attend : renouveler notre manière d’annoncer l’Évangile à nos 

contemporains. Or, devenir témoin du Christ ressuscité, cela s’apprend… Je compte sur vous pour vous 

engager ! »  Mgr Christophe                          Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
                   Mariage :  

• Venelles : Sophie Pauchard et Guilhem Boucheron le 30 juin 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 Stéphen CAUTIELLO - 39 ans, le 14 juin   

 Marie-Madeleine DOMAIN - 92 ans, le 20 juin 

 Germaine COLLOMB - 96 ans, le 21 juin 

 Denise ROMBI - 84 ans, le 27 juin, 

 Gérard d'ASCIANO - 66 ans, le 13 juin 

 Manuel GONÇALVEZ-AFONSO - 62 ans, le 20 juin  

 Sylvain TROUSSARD - 50 ans, le 21 juin 

 

 
Excellentes vacances à ceux qui en prennent et plein de courage à ceux qui ne le pourraient 

_________________________________________________________________________________________________________
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  
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