Gédéon N° 189

Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 16 septembre 2018

« Celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie
à cause de moi et de l’Evangile, la sauvera » Marc 8, 35

Le mot du père
Avec le départ du père Hervé, une page de « notre
histoire » du plateau se tourne. Je désire ici le
remercier à nouveau pour ce que fut sa présence
avec nous et tout ce qu’il nous a apporté par sa
culture, sa claire pédagogie lors de ses prises de
paroles et bien sûr les voyages qu’il a organisés et
dont un certain nombre d’entre vous ont pu
bénéficier.
Le Tholonet n’est pas loin et les liens fraternels
seront toujours présents en chacun de nos cœurs.
Le père Bernard MAITTE qui nous vient de
Châteauneuf le Rouge, lui succède, et nous
sommes heureux de l’accueillir.
Les responsabilités qui sont les siennes (directeur
des études au Séminaire d’Aix, directeur adjoint de
l’ISTR de Marseille) lui laisseront qu’un temps
limité chez-nous, mais nous savons qu’il fera tout
pour nous rendre service.

Enfin, le dimanche 23 Septembre, comme chaque
année, nous pourrons nous retrouver à l’école de
la « Chesneraie » pour notre temps convivial
traditionnel qui donne le coup d’envoi de l’année
pastorale de notre Unité.
Ce sera également l’occasion d’accueillir de
nouveaux fidèles, réservons-leur le meilleur de
nous-même.
Je compte sur la bonne volonté et la disponibilité
généreuse de chacun de vous : nos paroisses ont
besoin de chantres, de catéchistes, de permanents
pour la garde de nos églises, d’accompagnants du
deuil, de visites aux personnes isolées ou seules,
bref ! la mission est importante.
Je souhaite à tous une bonne rentrée.
Père Thierry Gallay

Nous aurons également la joie encore cette année
d’accueillir le dernier dimanche de septembre deux
séminaristes en propédeutique qui nous seront
confiés.

Dans nos paroisses


Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou
http://www.cathopuyricard.fr/ ainsi que le site Messes.info :
https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard



Inscriptions au KT : pour nos deux paroisses les inscriptions ont eu lieu les mercredi 5 et samedi 8
septembre de 9h à 12h.
Réunion des parents :
A Puyricard lundi 17 septembre à 20h30 à la salle paroissiale
A Venelles lundi 24 septembre à 20h30 à la salle paroissiale
Vous pouvez continuer à vous inscrire :
A Venelles : O. de BELSUNCE 06 62 61 06 66 / cate.venelles@gmail.com
Autres Contacts :
à l’accueil des 2 paroisses
Venelles : 04 42 54 70 20 / Puyricard : 04 42 92 10 04
Père Thierry Gallay
Informations : http://www.cathovenelles.fr/2018/09/03/catechisme-reinscription/



Bénédiction des vendanges à Puyricard, Messe Dimanche 16 Septembre à10h30.



Messe de rentrée pour l’unité pastorale, à la "Chesneraie" dimanche 23

Septembre, à 10h15. Comme chaque année la messe sera suivie d’un apéritif, puis d’un repas tiré du sac.
En cas de mauvais temps la messe sera célébrée à Venelles.
Cette année ce seront les collégiens et les lycéens qui animeront cette messe ; nous nous en réjouissons !
Attention : Pas de messes le dimanche à Puyricard et Venelles ; la messe anticipée à Puyricard le samedi est
maintenue.


Enfants adorateurs : Le groupe des « enfants adorateurs » poursuit ses rencontres à la maternité de
l’Étoile au rythme d’une fois par mois. C’est un éveil à la prière d’adoration.
L’accueil se fera à 16 heures 15, l’enseignement débutera à 16 h 30 précises, pour une
fin à 18 heures.
Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Eric.
Dates : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
16 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril et 15 mai.
Si vous êtes intéressé(s), merci de vous inscrire à l’adresse suivante : enfantsadorateursmat@free.fr .



Le groupe des « mamans adoratrices » change de nom et devient le groupe « Adoramus Te ».
Il est ouvert à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus ! Le sujet d’enseignement est différent à chaque fois
et choisi la fois précédente.
Lieu : Maternité de l’Etoile, le mercredi (hors vacances scolaires) pour un temps d’enseignement en relation
avec l’adoration eucharistique à 14h30 suivi d’un temps d’adoration à partir de 15h30.
Dates : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre,
9 janvier, 6 février, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 12 juin.
Informations : adoramuste13@gmail.com .



Assemblée générale des Amis de l’église de Puyricard, mardi 16 octobre à 17h30, salle des mariages
de Puyricard.



Chapelet : la prière du chapelet a lieu à Venelles tous les vendredis à 18h30 et à Puyricard reprise le
premier Vendredi d’Octobre à 17h30, de même pour l’Adoration du Mardi de 9h à 10h, reprise en Octobre.
Enquête Gédéon
Vous avez été 83 à répondre au questionnaire. L’équipe de rédaction vous remercie chaleureusement. Voici
les chiffres les plus significatifs.

• Vous êtes :
o 71,9 % à lire la version papier et 50 % la version électronique, dont certains les deux ;
o 42,7 % à ne lire que la version papier et 23,2 % à ne lire que la version électronique ;
• 32,9 % d’entre vous ne lirait pas Gédéon si la version papier n’existait pas ;
• La périodicité fait l’unanimité (91,5%),
• Vous êtes au minimum 17 % à être abonnés au site (suite à une erreur, sur un certain nombre de
questionnaires cette question ne figurait pas).
Concernant le site internet des paroisses, la fréquence de consultation se répartit comme suit :
• 4,9% jamais,
• 30,5 % moins d’une fois/mois,
• 13,4 % de 1 à 2 fois/mois
• 22 % 1 fois/semaine,
• 10,9 % plus de 1fois/semaine,
• 18,3 % n’ont pas répondu à cette question

Commentaires : L’intérêt que vous portez à la lecture de Gédéon nous conduit à poursuivre la
parution. De plus, vous êtes nombreux à lire la version papier et un peu moins d’un tiers d’entre
vous ne le lirait pas si la version papier n’existait pas. En conséquence nous poursuivrons la
distribution sous forme papier.
Par contre nous constatons que vous êtes encore peu nombreux (environ un tiers) à consulter le site
une fois par semaine ou plus. A notre sens ce chiffre ne peut que croitre.
Pour ce qui est de « l’abonnement » au site nous invitons tous ceux qui ont une boite aux lettres
électronique à s’abonner à la diffusion de Gédéon par mail, vous permettant en outre de le recevoir
dès qu’il est bouclé.
Enfin, même si vous êtes tous satisfaits de la périodicité, du fait que la charge du père Thierry va
s’accroitre suite au changement de vicaire, nous avons décidé de passer à une périodicité mensuelle,
avec certainement des numéros un peu plus étoffés. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Vous êtes impliqués dans une activité paroissiale, dans un mouvement d’Eglise, et souhaitez
faire partager votre expérience ; Gédéon vous ouvre ses pages. Faites-nous simplement
parvenir votre témoignage.


Atelier vocal : depuis deux ans Catherine Chabert fait profiter de ses compétences vocales les
paroissiens qui sont au sein de nos deux paroisses ont un rôle de chantre ou qui, lorsqu’elle existait,
faisaient partie de la chorale. La reprise de cet atelier vocal aura lieu jeudi 4 octobre à 18h45 au
presbytère de Puyricard. Vous êtes intéressés, que vous soyez puyricardiens ou venellois :
cath.chabert@hotmail.fr


Chantre pour Puyricard : en quelques années l’équipe s’est sensiblement réduite ; aussi pour que la
charge ne soit pas trop lourde pour ceux et celles qui l’assurent, de nouveaux chantres sont nécessaires.
Vous chantez juste, souhaitez que nos célébrations soient belles, alors faites-vous connaitre. La prochaine
réunion des équipes liturgiques est programmée mardi 1er octobre au presbytère, à 20h30.



Collectif AGIR : depuis trois ans, le regroupe 32 associations des Pays d’Aix et d’Arles et des citoyens
bénévoles qui s’engagent pour l’accueil des réfugié(e)s.
A Venelles, une famille de syriens est hébergée depuis fin février chez une venelloise qui a accepté de louer
un logement au Collectif Agir, grâce à une cinquantaine de familles, qui, par leurs dons, contribuent à
l’essentiel du loyer.
Le logement, l’accompagnement au quotidien, l’apprentissage du français sont parmi les premières étapes
de l’accueil des réfugié(e)s.
Venez rencontrer les responsables de ces trois pôles au sein du Collectif AGIR … pour partager leurs
expériences et construire ensemble les conditions d’un accueil digne des demandeurs d’asile à Venelles et
dans le Pays d’Aix, samedi matin 22 septembre à 10 heures au foyer des Logissons, Allée du
Sergent Bourelly 13770 Venelles (à côté de la crèche Les P’tits loups).

Dans le diocèse et ailleurs

 Reprise de l’enseignement du Père Hervé à
l’église de Tholonet le 1er jeudi du mois à 10h.
Prochaines rencontres 4 octobre, 15 novembre et 6
décembre.
 AFC : Association Familiale Catholique du
Pays d’Aix. Toute l'équipe de l'AFC vous souhaite
une très bonne reprise, en espérant que votre été
a été ressourçant !
Rentrée sur les chapeaux de roue, avec de
nombreux évènements après la participation à
l'ASSOGORA du 9 septembre :
o Conférence de la juriste Aude Mirkovic sur la
PMA le 4 octobre, organisée en lien avec
Institut Universitaire St Luc ;
o Formation pour les parents d'adolescents le
6 octobre de 9h à 18h, à la Maison
Diocésaine à Aix en Provence.
o Table ronde sur la régulation naturelle des
naissances le 9 novembre à 20h15, à la
Maternité l'Etoile
o Rentrée des chantiers éducation,
o D'autres informations que vous retrouverez
dans
notre
Flash-Info
N°35
(http://www.cathovenelles.fr/2018/flashinfo-n35.pdf )
 Vivre notre vie comme une attente de
l’heureuse rencontre : le monastère SainteLioba à Simiane, organise les 22 et 23 septembre
une session sur le thème de la mort (accueillir la
réalité de la mort, les limites de ma vie avec
espérance).
Pour les conditions d’inscription, consulter le site
du monastère : http://www.lioba.com.

 Les Amis de Dialogue-RCF organisent une visite
de Montpellier à travers les âges, de la faculté de
médecine et de la pharmacie de la Miséricorde le
vendredi 28 septembre. Le prix de la journée est
de 62€ comprenant le transport, les guides, les
entrées aux musées et le repas). Pour valider son
inscription, renvoyer le bulletin avant le 18
septembre (à prendre à l’église).
 Rappel : Le dépliant-programme 2018-2019
de l’Institut universitaire Saint-Luc est paru !
Vous pouvez le télécharger sur le site du diocèse
https://www.cathoaixarles.fr/actualites/articles/39577-programme2018-2019-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
DUFOUR.
Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
•

Venelles :
Zya RICHAUD le 21 juillet, Mélissa et Julia MICHEL le 29 juillet,
Matéo LLINARÈS le 4 août, Agathe SALVAT le 18 août, Cécile COLAS le 26 août,
Nina PELLEGRINO le 1er septembre
Gabriel PALUN le 9 septembre

•

Puyricard :
Nolan CASANOVA et Thalia BOUCHER le 1er juillet,
Arsène CHEYLUS et Maxence JOUBERT le 2 juillet,
Bart PAGNON le 7 juillet, Antoine DELPLANQ le 8 juillet,
Diane NOLLET le 14 juillet, Victorine PIBAROT-BILLAUD le 15 juillet,
Victoire SOURNAIS et Numa ARDOUIN le 29 juillet,
Félicie THIRIEZ le 29 juillet, Gabin AMAUDRY le 30 juillet
Julian LETESSIER le 5 août,
Livio AZZARELLO le 8 août.

Mariages :

•

Venelles :
Yann PERROT et Sonia VINCENT, le 7 juillet
Jérémy MUSSO et Magali BRESSY, le 28 juillet
Anthony LLINARÈS et Joëlle DUGARD, le 4 août

•

Puyricard
Antoine THORAL et Victoire GREGOIRE le 7 juillet,
Gaspard LEDDET et Marion FONSALE le 14 juillet,
Basile de FERAUDY et Gabrielle AURIENTIS le 21 juillet,
Jean-René MAISONNEUF et Emma DODO le 27 juillet,
Roé-Michel DUCOLS et Anne ALLIO le 28 juillet,
Jianan YANG et Candice MORRIS le 4 août

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Hélène RAMEAU, le 9 juillet

Robert EMMANUELE – 91 ans, le 3 juillet

Jean-Yves SERE, le 16 juillet

Janine FRIZOT – 86 ans, le 11 juillet

Michel BERTIN, le 19 juillet

Mireille JACOB – 89 ans, le 24 juillet

Baptiste MARINO, le 19 juillet

Geneviève ROUSSET – 77 ans, le 30 juillet

Yves PAVIA, le 26 juillet

Jean BURDEYRON – 91 ans, le 16 août

Jean BRIAND, le 30 juillet

Colette FINA – 78 ans, le 20 août

Jean-Etienne COLL, le 2 août

Léa MALLET - 82 ans, le 20 août

Dominique GIURLEO, le 7 août

Marcelle MOURGUES – 88 ans, le 24 août

Antoine OLMOS, le 10 août

Éric DALOZ – 58 ans, le 24 août

Mauricette DELECLUSE, le 31 août

Josette BIANCOTTO – 88 ans, le 30 août

Michel COUBARD, le 5 septembre

Bruno TEUMA – 57 ans, le 10 septembre

Pauline POICARDO, le 6 septembre.

Jacques GRAS – 87 ans, le 12 septembre

Prochains Gédéon : 14 octobre, 11 novembre, 16 décembre

_________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr
Père Thierry Gallay, curé, Père Bernard Maitte, 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

