
Gédéon N° 191    Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles  
« Le petit canard du plateau »  

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

    Dimanche 11 novembre 2018 
« Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres » 
Marc 12, 43 

Le mot du père

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, de la 

commémoraison des défunts (le « jour des morts ») 

Le fait de prier pour nos défunts durant 
l’eucharistie, est une attitude parfaitement légitime 
dans la perspective catholique, c’est ce que nous 
proclamons dans le Credo : « je crois à la 

communion des saints », ainsi se crée un lien de 
communion par la grâce du baptême. Toute 
célébration eucharistique est l’occasion de 
réactiver tous les liens de charité et de foi qui nous 
lient les uns aux autres. Dans ma participation à 
l’eucharistie, je suis lié à tous mes frères vivants et 
morts et il faut même ajouter : que ces frères 
soient chrétiens ou non (dans la mesure où leur 
mort est un véritable baptême). A force d’avoir 
individualisé les intentions de prière, on a « oublié 
» ce lien universel qui nous rattache tous au Christ 
comme unique source de vie, d’amour et de salut. 
Avec l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil, quand nous écoutons les prises de paroles 
de certains membres touchés par le deuil, nous 
sentons bien tout ce qui a été partagé avec eux sur 
la terre, et nous affirmons dans la foi que 
désormais, même si ces liens sont différents, ils 
continuent de s’approfondir et de nous faire 
grandir dans la foi. L’être cher que nous avons 
perdu ne se réduit pas à un « souvenir » mais il 
est une présence nouvelle. Se découvre alors une 
relation nouvelle avec eux. 

 

 

 

Lorsque nous récitons le « Credo » de l’Eglise nous 
professons la « Communion des Saints », 
l’Eucharistie va donc être le « lieu » de cette 
rencontre entre les vivants et les morts, mais 
également les vivants entre eux …cette 
« alchimie » spirituelle, nous incorpore au Christ 
vivant et ressuscité. Alors, l’offrande de messe 
dans tout ça ? Ce n’est pas offrir de l’argent à Dieu 
ou à l’Eglise pour que nous soyons plus rapidement 
exaucés. L’offrande que l’on peut donner (mais qui 
n’est pas obligatoire) est le signe de 
reconnaissance de notre part pour cette 
magnifique et généreuse communion que Dieu 
établit entre nous et ceux pour lesquels nous 
prions. C’est le « bouquet de fleurs » que l’on offre 
quand on est accueilli à la table d’amis qui nous 
ont invités et non pas le « salaire » que l’on 
verserait à Dieu pour qu’il exécute nos désirs. Il ne 
faut pas pour autant occulter le fait que cette 
offrande de messe aide les prêtres à vivre, surtout 
dans les pays où ils n’ont pas de salaire officiel. 
Nos réflexes économiques modernes nous ont trop 
incités à voir les choses uniquement sous cet 
angle. Mais il serait grand temps de prendre un 
peu de recul et de retrouver la racine de notre vrai 
bonheur : découvrir que l’amour de Dieu est 
capable de nous unir tous en une seule famille, 
l’humanité tout entière, l’Eglise du Ciel et de la 
Terre 

Dans nos paroisses 

Infos Messes dans nos paroisses 

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

 Dimanche 11 novembre : Centenaire de l'Armistice de 1918, messes aux heures habituelles dans 
nos paroisses : 10h30. 

 Mardi 13 Novembre : Pas de messe à 8h30 à Puyricard. Fête de Saint Mitre : messe à 8h à la 
Cathédrale. 

 Messes du KT : Samedi 17 novembre à 18h30 à Puyricard et dimanche 18 novembre à 10h30 à Venelles 
Les suivantes auront lieu les 15 et 16 décembre. 



 

 Dimanche 25 novembre : à Puyricard l’ensemble vocal Gaudete sera présent au cours de la messe de 
10h30. 

 Prochaine messe animée par les jeunes à Puyricard : dimanche 2 décembre, comme l‘an dernier 
ils seront fidèles au poste en ce premier dimanche de l’Avent. 

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

                               
DENIER de l'Eglise : 

Un rappel à nos fidèles donateurs qui n'ont pas encore fait parvenir leur participation, que vous avez 

jusqu'au 31 décembre 2018. Cette participation permet en particulier de subvenir à la vie des prêtres. 

L'Eglise en France ne vit que de dons : soyons au rendez-vous encore cette année. A l'avance merci 

pour votre générosité. P. Thierry 
 

 Journée mondiale des pauvres les 17 et 18 Novembre : ce jour-là sera également la journée nationale 
du Secours catholique – Caritas France ; collecte nationale du Secours Catholique dans les paroisses... 
pensons-y ! Une occasion également de faire un don, possible via le site :  
https://www.secours-catholique.org/, 
Rappel : les dons au Secours Catholique permettent de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 

75% de leur montant, dans la limite de 537 €. Au-delà, les dons sont déductibles à 66%, déductible des revenus à 

hauteur de 60 % du montant du don. 

 Première réunion des fiancés qui se préparent au mariage, jeudi 22 novembre, à 20h30 à Venelles.  

 Réunion de préparation au sacrement du Baptême, Jeudi 29 Novembre, 
20h30 à l'Etoile,  

 L'atelier des couronnes de l'Avent se déroulera le vendredi 30 novembre de 9H 
à 16h30 dans les salles paroissiales de Venelles. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ne serait-ce qu'une heure, munies 
d'un sécateur, de feuillages de Noël et de gants! 
La technique de confection des couronnes s'apprend sur place dans une bonne 
ambiance conviviale. 
Merci de vous inscrire au secrétariat. 
La vente des couronnes au profit de l'Eglise  se fera à la sortie des messes de Puyricard et de Venelles le 1er 
WE de l'Avent, samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre. 

 La prochaine rencontre du groupe « Adoremus Te » (ex. mamans adoratrices) aura lieu le 5 
décembre. 
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 : 9 janvier, 6 février, 27 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 12 juin. 
Informations : adoremuste13@gmail.com  

 Enfants adorateurs : La prochaine rencontre à la maternité de l’Etoile aura lieu le 
12 décembre. Le thème de l’année : « Adorer avec les familles religieuses » 
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 : 23 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  

 Boite aux livres à Venelles : Après deux années de fonctionnement nous essayons d’améliorer la mise à 
disposition de livres dans le cadre de l’accueil de la paroisse. 
Ces livres peuvent permettre de mieux connaitre les textes bibliques et de compléter les 
réflexions sur notre vie de chrétien. 
En complément des livres mis à disposition des lecteurs pour une consultation et un 
emprunt, sont présentés des livres à emporter à partir de dons de certains paroissiens. 
Un classeur permet à chacun   de laisser une trace de ses visites et d’apporter des commentaires sur les 
livres et l’organisation de cette « Boite aux livres de la paroisse ». 

Philippe Chaigne et Imré Szabo 

 

Dimanche 2 décembre à 16h, concert en l’église de Puyricard : « un murmure 

dans l’œuf » ou un Noël à la Renaissance : Chansons, motets & pièces 

instrumentales, motets italiens de Gabrielli, messe à 3 voix de William Byrd, 

Roland de LASSUS… 

     Libre participation 

 
 



 

Dans le diocèse et ailleurs

 11 novembre : commémoration de 

l’armistice dans le diocèse d’Aix - cathédrale 

St Sauveur :  
o Samedi 10 novembre 18h : messe présidée 

par Mgr Dufour pour la paix et pour les 
victimes de tous les conflits. Participation 
de plusieurs chorales d’enfants issues de la 
région. 20h30 : concert des Pueri 
cantores ; 

o Dimanche 11 novembre 16h : concert 
(Requiem de Fauré) donné par la maîtrise 
des Bouches-du-Rhône. 19h : messe 
présidée par Mgr Dufour. 

 Ensemble à l’écoute des psaumes : dans la 
prière chrétienne, on a toujours utilisé les 
psaumes qui sont les plus vieilles prières de la 
Bible. Avec des pasteurs et des prêtres, nous 
essaierons d’approfondir notre expérience de la 
prière des psaumes par une relecture et des 
échanges sur ces textes qui nous paraissent 
parfois obscurs.  
2ème rencontre mardi 13 novembre à 20h30 
au centre Saint-Jean : c’est le père Thierry 
GALLAY qui nous parlera de son attachement 
pour la prière des psaumes et nous invitera à 
découvrir les psaumes 22 (le Seigneur est mon 
berger) et 50 (miserere : aie pitié de moi 
Seigneur. 

 Journée mondiale des pauvres les 17 et 18 

Novembre : ce jour-là sera également la 
journée nationale du Secours catholique – Caritas 
France ; collecte nationale du Secours Catholique 
dans les paroisses... pensons-y ! Une occasion 
également de faire un don, possible via le site :  
https://www.secours-catholique.org/, 
Rappel : les dons au Secours Catholique permettent de 

bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu à 

hauteur de 75% de leur montant, dans la limite de 537 

€. Au-delà, les dons sont déductibles à 66%, déductible 

des revenus à hauteur de 60 % du montant du don. 

 Formation Pastorale de la Santé. Domaine de 
Petite à Grans. Contact : Catherine d’Illiers 04 42 
17 59 28 famille-societe@catho-aixarles.fr  
o Le 22 novembre de 9h30 à 16h30 : Ecoute 2 
o Le 27 novembre de 9h30 à 16h30 : se 

laisser conduire par la personne et l’Esprit 
Saint dans la visite 

o Le 13 décembre de 9h30 à 16h30 : Les 
Sacrements de guérison 

o  

 Pèlerinage pour les Vocations : vendredi 7 
décembre à Notre Dame de Beauregard avec 
Monseigneur DUFOUR Il sera accompagné cette 
fois des étudiants, des propédeutes, des 
séminaristes et de la curie diocésaine. 

Départ de l’église d’Orgon à 14h30 

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

 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/ 

 Procession de l’Immaculée Conception et 
messe le 7 décembre à la Cathédrale Saint 
Sauveur à Aix. Rdv départ de N.D. de la Seds à 
18h30. 

 Prière œcuménique avec les chants de Taizé : 
dimanche 9 décembre à 17h, au Temple protestant 
rue de la Masse à Aix, avec le témoignage de la 
communauté de Bose. 

Info : 

Les 19 martyrs d’Algérie seront béatifiés le 8 
décembre en la basilique de Santa Cruz à Oran, en 
présence de Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque 
d’Oran et successeur de Monseigneur Pierre 
Claverie.https://www.catho-
aixarles.fr/agenda/42669-beatification-martyrs-
dalgerie-a-oran/ 

Service Catholique des Funérailles : Le Service 
Catholique des Funérailles s’est installé courant 
octobre à Aix-en-Provence et pourra œuvrer sur 
l’ensemble du diocèse. Bruno de Chateauvieux, 
actuel gérant du SCF de Marseille, pilote ce projet 
missionnaire.https://www.catho-
aixarles.fr/diocese/actualites/articles/42621-le-
service-catholique-des-funerailles-des-pompes-
funebres-missionnaires/ 

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

 

Sauvons Sénanque ! 

Appel ou soutien pour l’abbaye de Sénanque,  

Sénanque une abbaye en péril : un des joyaux de l’art roman en Provence est gravement 

menacé 

En raison d'un péril imminent la nef de l'église a été fermée dans l’urgence. Des 
désordres structurels importants menacent l'édifice : cette situation dramatique 
inquiète les spécialistes qui redoutent la perte de l'église. Le montant des 
travaux est évalué à 1,2 million d’Euro et seulement 400.000 ont été 
trouvés à ce jour (DRAC et département du Vaucluse) 
Plusieurs éléments structurels de l’église présentent une vulnérabilité 
alarmante. 
Vous trouverez toutes les informations sur https://www.senanque.fr/senanque-une-abbaye-en-peril/. 
Les dons sont déductibles (66 %) des impôts. 



 

 
 
 

 
CARNET PAROISSIAL 

 
                  Baptêmes : 

• Venelles :  

 

• Puyricard : 

Lara-Paula MALICET-MORNET le 14 octobre,  

Thomas GROTUS, Tessa DUVAL le 3 novembre 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Milèna POLLASTRINI - 96 ans, le 12 septembre 

 Béatrice DELAVAUD - 83 ans, le 14 septembre 

 Josette COULOUBRIER - 95 ans, le 18 octobre  

 Célia ROUSSEAU - 32 ans, le 22 octobre 

 François DELBES - 66 ans, le 2 novembre  

 Geneviève GASTIN - 66 ans, le 3 novembre 

 Yves DELAVAUD - 88 ans, le 5 novembre 

Venelles 

 Alexis ORDONO – 24 ans, le 19 octobre 

 Daniel PLATEK - 52 ans, le 26 octobre 

 Yvette BADILLO - 95 ans, le 29 octobre 

 Martine MARTINEZ – 54 ans, le 7 novembre 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prochain Gédéon : 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  


