
Gédéon N° 203   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 15 décembre 2019 
 « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute » 

 Mt 11, 6 

 
Le mot du père 
"Gaudete  in  Domino semper - Réjouissez-vous sans 
cesse dans le Seigneur (Ph 4, 4). C'est par ces 
paroles de saint Paul que s'ouvre la Messe du IIIe 
Dimanche de l'Avent, qui est par conséquent appelé 
dimanche "gaudete". L'apôtre exhorte les chrétiens à 
se réjouir parce que la venue du Seigneur, c'est-à-
dire son retour glorieux, est certaine et ne tardera 
pas. L'Église fait sienne cette invitation, alors qu'elle 
se prépare à célébrer Noël et que son regard se dirige 
toujours davantage vers Bethléem. En effet, nous 
attendons avec une espérance sûre la deuxième 
venue du Christ, parce que nous avons connu la 
première. Le mystère de Bethléem nous révèle le 
Dieu-avec-nous, le Dieu qui est proche de nous, pas 
uniquement au sens géographique et temporel. Il est 
proche de nous parce qu'il a en quelque sorte 
"épousé" notre humanité. Il a pris sur lui notre 
condition, en choisissant d'être comme nous en toutes 
choses, excepté le péché, pour nous faire devenir 
comme Lui. La joie chrétienne jaillit donc de cette 
certitude : Dieu est proche, il est avec moi, il est avec 
nous, dans la joie et dans la douleur, dans la santé et 
la maladie, comme un ami et un époux fidèle. Et cette 
joie demeure aussi dans l'épreuve, dans la souffrance 
même, et elle ne reste pas à la surface, mais au plus 
profond de la personne qui se confie à Dieu et met en 
Lui sa confiance. 

Certains se demandent, mais cette joie est-elle 
encore possible aujourd'hui ? La réponse est donnée 
par la vie d'hommes et de femmes de tout âge et 
condition sociale, heureux de consacrer leur existence 
aux autres.

La bienheureuse Mère Teresa de Calcutta n'a-t-elle 
pas été, à notre époque, un témoin inoubliable de la 
vraie joie évangélique ? Elle vivait chaque jour au 
contact de la misère, de la déchéance humaine, de la 
mort. Son âme a connu l'épreuve de la nuit obscure 
de la foi, et pourtant elle a donné à tous le sourire de 
Dieu. Nous lisons dans l'un de ses écrits : "Nous 
attendons avec impatience le paradis, où il y a Dieu, 
mais il est en notre pouvoir d'être au paradis dès ici-
bas, et dès ce moment-ci. Être heureux avec Dieu 
signifie aimer comme lui, aider comme lui, donner 
comme lui, servir comme lui" (La joie du don, Paris, 
Seuil, 1975). Oui, la joie entre dans le cœur de celui 
qui se met au service des petits et des pauvres. Dieu 
établit sa demeure chez celui qui aime ainsi, et son 
âme est dans la joie. Si, en revanche, on fait du 
bonheur une idole, on se trompe de chemin et il est 
vraiment difficile de trouver la joie dont parle Jésus. 
Telle est malheureusement la proposition des cultures 
qui mettent le bonheur individuel à la place de Dieu, 
une mentalité dont l'effet emblématique se trouve 
dans la recherche du plaisir à tout prix, dans la 
diffusion de l'usage des drogues comme fuite, comme 
refuge dans des paradis artificiels, qui se révèlent 
ensuite totalement illusoires. 

On peut aussi se tromper de chemin à Noël, 
confondre la vraie fête avec celle qui n'ouvre pas le 
cœur à la joie du Christ. Que la Vierge Marie aide tous 
les chrétiens, et les hommes à la recherche de Dieu, à 
parvenir jusqu'à Bethléem, pour rencontrer l'Enfant 
qui est né pour nous, pour le salut et le bonheur de 
tous les hommes 
    Abbé Thierry Gallay 

 

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 

o Venelles : l’accueil à Venelles est ouvert le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi et l’après-midi de 
14h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 

o Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi : 10h-12h et 15h-17h. 

 Chapelet - Adoration :  
o Chapelet : le vendredi à 18h30 à Venelles et le vendredi à 17h30 à Puyricard 

o Adoration à Puyricard le mardi de 9h à 10h 



 Remerciements : L’atelier des couronnes de l'Avent a remporté encore un vif succès cette année ! C'est une 
réalisation qui fait appel à beaucoup de bonnes volontés diverses et variées depuis la cueillette des branchages à 
leur vente. Le produit récolté pour les travaux du presbytère et des salles paroissiales s'élève à 806 euros, une 
somme record car il y a eu certains dons ! Cette année une délicieuse initiative a été mise en place: les sacs de 
chocolats qui sont partis comme "des petits pains" ! le produit s'élève à 290 euros ! Bravo ! 
Que soit vivement remerciées toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à cette belle 
réussite et dans les tâches les plus insoupçonnées.... Merci pour votre générosité et votre soutien qui réjouit les 
cœurs en ce temps de l'Avent. Joyeux et Saint Noël à chacun.                Sophie et Stéphanie 

 Concert : les 30 ans de l’Orgue de Venelles dimanche 15 décembre à 17 h : Emmanuel 
Culcasi, Orgue et Laure Bardon, Soprano. Bach, Daquin, Vierne … Concert au profit de la 
restauration du centre paroissial de Venelles. 
Libre participation.  

 Conférence/méditation « L’icône, une fenêtre ouverte sur le Royaume de la Lumière » mercredi 18 
décembre à 20h30 dans l’église de Venelles, organisée par Maguelonne de la RONCIÈRE. 

 

 

Messes de Noël dans l’Unité Pastorale 

o Confessions : mardi 24 de 10h à 12h église de Puyricard 

mardi 24 de 9h30 à 11h30 église de Venelles 

o Mardi 24 :  

 Messe à 19 h à Puyricard et Venelles,  
 Messe de la nuit à 23h45 à Puyricard 
 A l’Etoile : 21h30 Vigiles et 22h30 Messe de la Nativité 

o Mercredi 25, jour de Noël :  
 Messe à 10h30 à Puyricard et Venelles 
 8h à l’Etoile 

 

 

 Groupe « Adoremus Te » : 
A la Maternité de l’Etoile, le mercredi 22 janvier pour un temps d’enseignement en relation avec l’adoration 
eucharistique à 14h30 suivie d’un temps d’adoration à partir de 15h30. 
Prochaines rencontres : 5 février, 18 mars, 1er avril, 13 mai 
Informations : adoremuste13@gmail.com  

 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. 

  Thème de l’année : « Adorer avec les laïcs consacrés » 
 L’accueil à 16 h 15, enseignement à 16 h 30 précises, fin à 18 heures. 

   Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Éric.  
   Dates : 18 décembre, 15 janvier, 12 février, 11 mars, 29 avril et 27 mai 

 Vous êtes intéressés : enfantsadorateursmat@free.fr . 

 "Goûter des ROIS" Mercredi 15 janvier de 17h à 19h, à la salle des fêtes de Puyricard,  
Proposé par l'Association des Amis de l'Eglise de Puyricard, pour partager un moment de convivialité 
en ce début d'année. A cette occasion, une mini tombola sera tirée (vente des billets - 2 euros - à 
l'entrée). 
Afin de faciliter l'organisation, merci de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous au plus tard le 
mercredi 7 janvier en le déposant dans la boite aux lettres du Presbytère (de Puyricard ou de 
Venelles). 
Une participation de 3 euros par personne est demandée (gratuit pour les enfants de - 10 ans). 

Les personnes qui souhaiteraient participer mais qui auraient des difficultés pour se rendre à la salle des fêtes, sont 
invitées à se faire connaître auprès des responsables de l’association. 

 

 

 

___________________________________________________________________________--- 

 

              Inscription au "Goûter des Rois" de l'AAEP  

 

NOM : ............................................................. 
Nombre de personnes :............ x 3 € = ...........€ 

Enfant de - 10 ans : .......................... gratuit 

 

Bulletin à déposer avant le 7 janvier dans la boite aux lettres du presbytère  (place de l’Eglise) 
accompagné du règlement. 
 



 

 Dans le diocèse et ailleurs 

 Pèlerinage pour les Vocations à Notre-Dame de 
Beauregard vendredi 3 janvier avec Monseigneur 
DUFOUR; rendez-vous à 14h30 à l’église d’Orgon. 

 Session Art Sacré « La cité dans la Provence du 

Moyen-Age », mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 
janvier de 9h à 12h et 14h à 17h. Par le Père Bernard 
MAITTE et Catherine PAGÈS 
Formation ISTR (Institut des Sciences et Théologie 
des Religions) Centre le Mistral, 11 impasse 
Flammarion 13001 Marseille. 
Inscriptions : istr@icm13.com 04 91 50 35 02 
http://icm.catholique.fr Facebook : Institut-
Catholique-de-la-Méditerranée 

 Parcours de philosophie proposé sur 6 séances 
autour des « Femmes figures de sages et de 
prophètes pour l’Eglise dans l’histoire : Hildegarde de 
Bingen, Gertrud d’Helfta (1256-1302), Catherine de 
Sienne, Thérèse d’Avila, et Edith Stein ». 
Soirées animées par Marie-Jeanne Coutagne. 
Inscriptions par mail à iusl@catho-aixarles.fr.  
lundis 6, 13, 20 et 27 janvier de 18h30 à 20h30, 
Maison diocésaine, 7 cours de la trinité,  

 L’Institut Universitaire Saint-Luc vendredi 10 
janvier 2020 de 18h15 à 20h30    
Un enseignement, suivi du partage de la galette 
« Se former en théologie : pour quoi faire ? » 
par le père Manzano, suivi d’un temps d’échanges, 
puis d’un temps de partage de la galette ! 
Maison diocésaine, 7 cours de la Trinité. Soirée 
ouverte à tous ! informer de votre présence, par 
mail à iusl@catho-aixarles.fr 

 
 IUSL (Institut Universitaire Saint Luc) – Parcours 

Ecriture Sainte – La Genèse vendredi 10 janvier de 
14h à 18h au Séminaire Saint Luc par le P. Damien 
Etemad-Zadeh 

 L'Université de la Vie revient près de chez vous 
les lundis 13, 20 et 27 janvier et 3 février 2020 
au centre Saint-Jean ! En plein débat bioéthique, 
pouvons-nous faire l’impasse sur la question du sens 
de la vie ? Se situer, endurer, progresser, prendre sa 
place ; autour d’experts et de grands témoins, 
prenons le temps de réfléchir à la société humaine qui 
reste à bâtir. Au programme : exposés, témoignages, 
exercices et débats sur la quête de sens dans nos 
vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la 
dépendance, la procréation artificielle... Pour s’inscrire 
et avoir plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site : universitedelavie.fr 

 Rencontre des accompagnateurs des futurs 

mariés, samedi 25 janvier 2020 de 9h à 13h au 
Domaine de Petite à Grans, avec le père ZAMIT, 
autour du thème de la fidélité. 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

 

 

Baptêmes  

o Puyricard : Briac PETRE le 1er décembre : Gaspard de FERAUDY le 7 décembre,  

 
Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Pierre MOULIN-TRAFFORT – 68 ans, le 16 nov. 

 Andrée DAUMAS - 79 ans, le 28 novembre  

 Michel SPORTIELLO - 78 ans, le 28 novembre 

 Josefina MARIN - 94 ans, le 29 novembre  

 Learco DI PIAZZA - 85 ans, le 2 décembre  

 Monique MARINO – 80 ans, le 3 décembre  

 Maryse DEMARIA - 82 ans, le 11 décembre 

Venelles 

 Eliane LLINARÈS – 102 ans, le 20 novembre 

 Jack CARPENTIER – 86 ans, le 27 novembre 

 Claire MUSSO – 88 ans, le 3 décembre 

 Dolorès MOLLA – 99 ans, le 6 décembre 

 Marie-Thérèse SCHWARTZ – 92 ans, le 6 décembre 

 Fabienne SAMMARTINO – 53 ans, le 7 décembre 

 Geneviève DEGIOVANNI – 84 ans, le 13 décembre 

  

 

 

Joyeux Noël à chacun d’entre vous 
 

 

Prochains Gédéon : 19 janvier, 16 février, 15 mars 

 
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  
 



 
 
 
 

 


