
Gédéon N° 190    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 14 octobre 2018 
« Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le 
aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel ; puis viens, suis-moi » 
Marc 10, 21 

Le mot du père

Quelques « pépites » du Pape François à 

méditer.  

Es-tu ouvert aux surprises de Dieu ou es-tu un 
chrétien fonctionnaire ? 

Jésus a dit à son Eglise : « S’il y a besoin de plus, 
tu paies et je te le rendrai quand je reviendrai », a 
souligné le pape François à la messe matinale à la 
Maison Sainte-Marthe, ce 8 octobre 2018. Dans 
son homélie, il a demandé : « Es-tu ouvert aux 
surprises de Dieu ou es-tu un chrétien 
fonctionnaire ? » 

Commentant la parabole du Bon Samaritain (Lc 
10, 25-37), le pape a fait observer que le prêtre et 
le lévite passaient « de l’autre côté » en voyant 
l’homme à moitié mort sur la route. Ces deux 
« fonctionnaires » pensent que cela ne les regarde 
pas, tandis que le Samaritain, « un pécheur, un 
excommunié du peuple d’Israël », « fut saisi de 
compassion ». 

Lui « ne regarde pas sa montre, il ne pense pas au 
sang. Il se fait proche – il descend de son âne – lui 
panse les blessures… il se salit les mains, il se salit 
les vêtements. Puis il le chargea sur sa monture… 
tout sale, plein de sang… et prit soin de lui. Il n’a 
pas dit : « Je le laisse ici, appelez les médecins, je 
m’en vais, j’ai fait ma part ». Non. « il prit soin », 
comme en disant : « Maintenant tu es à moi, non 
par possession, mais pour te servir ». Ce n’était 
pas un fonctionnaire, c’était un homme avec un 
cœur, un homme avec un cœur ouvert. » 

Le pape s’est aussi arrêté sur le personnage de 
l’aubergiste, qui accepte de garder l’homme et 
d’attendre le retour du Samaritain pour le reste du 
solde. « Tous les deux n’étaient pas 
fonctionnaires ».  

 

 

 

 

 

 
« Tu es chrétien ? Tu es chrétienne ? ». « Oui, oui, 
je vais le dimanche à la messe et je cherche à faire 
ce qui est juste… moins médire, parce que j’aime 
bien médire, mais le reste je le fais bien ». Mais 
es-tu ouvert ? Es-tu ouvert aux surprises de Dieu 
ou es-tu un chrétien fonctionnaire, fermé ? « Je 
fais cela, je vais à la messe le dimanche, la 
communion, la confession une fois par an, ceci, 
cela… Je suis en règle ».  

Ce sont les chrétiens fonctionnaires, ceux qui ne 
sont pas ouverts aux surprises de Dieu, ceux qui 
connaissent beaucoup sur Dieu mais qui ne 
rencontrent pas Dieu. Ceux qui ne s’étonnent 
jamais devant un témoignage. Ou plutôt : ils sont 
incapables de rendre témoignage.  

Le pape a invité « laïcs et pasteurs » à se 
demander s’ils sont des chrétiens ouverts « aux 
surprises de Dieu qui si souvent, comme ce 
Samaritain, nous met en difficulté ». 

« Dans ce passage il y a tout l’Evangile », a conclu 
le pape : « Chacun de nous est l’homme-là, blessé, 
et le Samaritain est Jésus. Et il nous a guéri nos 
blessures. Il s’est fait proche. Il a pris soin de 
nous. Il a payé pour nous. Et il a dit à son Eglise 
: « S’il y a besoin de plus, tu paies et je te le 
rendrai quand je reviendrai ». » 

      8 octobre 2018,  Pape François 

 

 

 

 
Octobre, mois du Rosaire, En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre 

de cette année-là serait entièrement consacré à "la Sainte Reine du Rosaire". 

 

 
 
 



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 

 Permanence du père Bernard MAITTE, Vicaire, à Venelles le mercredi après la messe de 18h15. 

 Chapelet : la prière du chapelet a lieu à Venelles pendant le mois d’octobre (Rosaire) tous les lundis, 
mardis, jeudis et 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. 

 Fête de la TOUSSAINT :  

- Jeudi 1° Novembre : messes aux horaires d'un dimanche : 10h30 dans les paroisses. 
Bénédiction des cimetières : 15h à Venelles et 16h30 à Puyricard.  
Pas de messe anticipée le mercredi 31 octobre.  

- Vendredi 2 Novembre: Commémoration des fidèles défunts : 
o Puyricard messe à l'heure normale, 8h30  
o Venelles 18h30.  

 DENIER de l'Eglise :  
Comme chaque mois d'Octobre, c'est la relance, le rappel de la campagne du Denier : merci à ceux qui ont 
déjà fait leur offrande et pensons à cette participation essentielle des fidèles à la bonne marche de la vie des 
prêtres et de l'Eglise.   

 La prochaine rencontre du groupe « Adoramus Te » (ex. maman adoratrices) aura lieu le 
7 novembre. Pour rappel : 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 suivantes: 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 12 juin. 
Informations : adoramuste13@gmail.com . 

 Enfants adorateurs : La prochaine rencontre à la maternité de l’Etoile aura lieu le 
14 novembre  
Accueil à 16 h15, enseignement 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 Éric.  
Dates suivantes : 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  

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

 Concert à l’église de Venelles, vendredi 19 octobre à 20h30 : 
Vivaldi Tsigane, Par le Quatuor Accordo 
Un récital coloré pour des Quatre Saisons aux saveurs inédites ! Avec un talent 
remarquable, à la fois habités et transportés par leur musique, les musiciens du 
quatuor Accordo créent avec Vivaldi Tsigane une alchimie des genres étourdissante. 
Tarifs : 11€ / 9€ / 5€ , Billetterie en ligne : billetterie.venelles.fr 
Service Culture et Animation du Territoire : 04 42 54 93 10 / culture.animation@venelles.fr 
Plus d'infos : https://www.venelles.fr/culture/vivaldi-tsigane 

 La Bergerie de Berdine. Certains d’entre vous connaissent le lien qui unit des paroissiens à La Bergerie 
de Berdine, à travers l’association venelloise « Les Amis de Berdine ». Berdine est un lieu de réinsertion 
pour des personnes en grande difficulté, drogués, toxicomanes en particulier. Cette association s'est lancée 
dans un grand projet de construction : un nouvel Espace de Vie. 
L’inauguration de ce dernier a eu lieu le 6 octobre mais des dons sont nécessaires pour achever ce beau 
projet !! (Déductible du montant des impôts à hauteur de 60% des sommes versées) 
Rendez-vous sur  https://berdine.fr ou http://berdine.fr/les-amis-de-berdine-2/  

  



 

Dans le diocèse et ailleurs

Plus qu’une information, une invitation à porter les jeunes dans nos prières 
L’actualité du synode sur les jeunes 

10 octobre 2018 / Sanctuaire de Lourdes 

Cette année, à Lourdes, tous les jeunes ont été invités à vivre une expérience synode où ils ont formulé des 
propositions soumises ensuite au vote de tout le groupe. En septembre dernier, une délégation du Sanctuaire a 
offert au Pape François le livre blanc où sont publiées ces bonnes idées. 

Depuis le 3 octobre se tient, à Rome, le synode sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations »… Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, est l’un des quatre Français délégués par la 
Conférence des évêques. Le 4 octobre, il s’est exprimé devant le pape François et les pères synodaux : (…) 
Comment transmettre aux jeunes d’aujourd’hui une parole d’espérance, qui soit à la fois réaliste et constructive, 
sur la question de la sexualité, comment ne pas les décourager face aux belles exigences que l’Église propose et 
qu’ils considèrent parfois comme inatteignables ou dépassées, c’est, me semble-t-il, l’un des défis auquel notre 
synode doit répondre ! (…) Nous devons réinventer un accompagnement pour tous, sans oublier ceux qui se 
sentent hors de nos cadres vocationnels parce que, ni mariés, ni consacrés, ils vivent difficilement leur célibat 
non choisi ; sans oublier non plus ceux qui se sentent marginalisés de par leur orientation sexuelle. A tous nous 
devons proposer un chemin réaliste de bonheur et de sainteté. N’ayons pas peur de la sexualité. Puisse ce 
synode, nous aider à mesurer et fortifier notre responsabilité éducative, notre mission spirituelle immense et 
répondre à l’appel d’espérance que la jeunesse nous envoie ! Il ne s’agit pas seulement de changer nos habitudes 
concernant ces questions, mais aussi nos mentalités et donc nos structures ! » 

Lire l’intégralité de l’intervention de Mgr Emmanuel Gobilliard sur : 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/copie-synode-eveques-jeunes-foi-discernement-vocationnel/toute-
lactualite-synode/ 

 
 AFC : Association Familiale Catholique du 

Pays d’Aix : 
o Table ronde sur la régulation naturelle des 

naissances le 9 novembre à 20h15, à la 
Maternité de l'Etoile 

o D'autres informations que vous retrouverez 
dans notre Flash-Info N°35 
(http://www.cathovenelles.fr/2018/flash-
info-n35.pdf ) 

 Concert d’orgue : Concert du nouvel organiste de 
la Cathédrale, Grégoire ROLLAND, dimanche 14 
octobre à 16h à la Cathédrale Saint Sauveur à Aix. 

 Pèlerinage pour les vocations mercredi 17 
octobre au Sanctuaire de Notre-Dame du Laus 
avec la communauté du Séminaire. Un pèlerinage 
pour demander des vocations au Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge Marie. 

 Fête du Séminaire Saint Luc jeudi 18 octobre au 
Séminaire Maison Diocésaine Cours de la Trinité à 
Aix. 11h messe solennelle de la Saint Luc présidée 
par Monseigneur Christophe DUFOUR. 

 Week-end de formation chant et musique 
liturgique : du samedi 20 au dimanche 21 octobre 
avec Fabien BARXEL, organisé par la Pastorale 
Liturgique du Diocèse à la Maison Diocésaine cours 
de la Trinité à Aix. 

 Pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer du 
samedi 20 au dimanche 21 octobre. Contact :  
Françoise Gaussen 04 42 17 59 14 
pelerinages@catho-aixarles.fr  

 

 

 Pèlerinage des lycéens du lundi 22 au vendredi 
26 octobre à Turin avec Monseigneur Christophe 
DUFOUR. 

 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 2 
novembre à Notre Dame de Beauregard avec 
Monseigneur DUFOUR et le groupe MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités). Rendez-vous 
à 14h30 à l’église d’Orgon. 

 Conférence table-ronde « Saint Césaire 
docteur de l’Eglise ? » samedi 3 novembre de 
15h30 à 18h organisée par l’association « Aux 
Sources de la Provence » à la salle Saint Sauveur 
Cathédrale d’Aix. 

 Formation Pastorale de la Santé : Ecoute ! le 
jeudi 8 novembre au Domaine de Petite à Grans. 

 Enseignement du père Hervé Chiaverini, jeudi 
15 novembre et 6 décembre à 10h à l’église du 
Tholonet 

 Journée mondiale des pauvres les samedi 17 et 
dimanche 18 novembre. Collecte nationale du 
Secours Catholique. 

 2ème Forum Spi « La Joie de l’Evangile ». Quels 
talents !? le samedi 24 novembre de 9h à 17h à la 
Halle de Martigues. Une journée pour booster sa 
foi ! Pour tous, participation libre. 
Inscriptions :  
https://www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/ 
 

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

  



 
 
 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
                  Baptêmes : 

• Venelles :  

Bastien MIGNOT le 15 septembre 

Bastien MAINVILLE le 20 octobre 

Colombe TAISNE et Eléonore PAVAUT le 21 octobre 

Eiley et Roméo FORAY le 27 octobre 

Justine et Raphaël AUBRIET le 28 octobre 

 

• Puyricard : 

Joséphine TILLAUX le 15 septembre, Noa DAMAS le 16 septembre, 

Maxime ACQUAVIVA le 20 septembre,  

Lucie BROS le 22 septembre,  

Antonin BERINGUER le 6 octobre,  

Genna-Lou GIRAUD, Pablo ZARAGOZA le 7 octobre,  

Victoire DESMARTIN le 13 octobre, 

Lise de CAMARET le 20 octobre. 

 

 

                Mariages :  

• Puyricard 

Maxime PROT et Emilie SOLIMANDO le 4 août, 

BOULNOIS Cyril et Cécil PIERRE le 18 août, 

Laurent LAFERRE et Marie-Catherine RABADAN le 23 août, 

Alexis TROCHU et Clarisse MOUCHETTE le 7 septembre, 

Roamin GUIDEZ et Charlène DEBEAUVAIS le 15 septembre, 

Pierre CROIZIER et Tatiana RUE le 22 septembre, 

Romain FAGOT et Albane THIERY, le 29 septembre, 

Nicolas VIGNE et Mélanie GUERRIN le 29 septembre, 

Mathieu POINTUD et Julia DELEPINE le 6 octobre. 

 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

  Eric JOUFFROY – 67 ans, le 9 octobre 

 
 
 
 
 

Prochains Gédéon : 11 novembre, 16 décembre 
 
 
 
 
 

Rappel : comme déjà évoqué dans le précédent numéro, nous invitons ceux qui 

souhaitent faire partager leur engagement paroissial ou plus largement leur 

engagement dans l’église aux autres paroissiens, à nous envoyer leur projet 

d’article. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________

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  


