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 « Le petit canard du plateau »    

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

Dimanche  21  avril  2013  « Je suis le bon Pasteur (le vrai berger)» Jean 10,27 

Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    : : : :     

Depuis déjà quelques années, il est de bon ton 

d’organiser des journées sur des thèmes ou des sujets 

précis. Ainsi avons-nous : « la journée de la femme », 

« la journée du goût » etc…Il y a également les nuits !  

« La nuit des Invalides » par exemple. Ainsi est née il y 

a deux ans, à l’initiative de la revue « Narthex », et 

sous l’égide de la conférence des Evêques de France, 

d’ouvrir les églises de France la nuit du 1° samedi de 
Juillet. Naissance de « la nuit des églises ». 

Notre Archevêque souhaite donc que notre diocèse 
saisisse cette occasion de faire œuvre missionnaire. Il a 

donc confié aux commissions diocésaines concernées 
celle de la Pastorale du Tourisme et celle de l’Art Sacré 
dont j’ai la charge, de s’associer à la prochaine édition 

de la Nuit des églises qui aura lieu 
cette année le SAMEDI 6 JUILLET, à 

partir de 19h00 jusqu’à minuit. 
« La Nuit des églises s’inscrit dans 
une volonté d’ouverture de l’Église et 
des églises. Durant toute une nuit, ou 
une soirée, tous ceux qui le 
souhaitent peuvent pénétrer dans les 
édifices religieux, découvrir la richesse 
de leur patrimoine, rencontre des 
artistes contemporains, écouter des musiques et chants 
religieux, assister à des offices liturgiques etc.  
 

 
 
En d’autres termes participer à la vie d’une 
communauté » (http://www.narthex.fr/). Notre 

église de Puyricard sera donc ouverte pour cette 

occasion et pour la première fois.  

J’invite toute la communauté  présente à cette période 

à se mobiliser pour que cette manifestation soit réussie. 

Chacun peut apporter son concours : les amis de 

l’église de Puyricard, les personnes sensibles au 
patrimoine ; celles qui connaissent bien l’histoire de 

notre église paroissiale, mais également toutes les 
bonnes volontés de notre unité pastorale peuvent 

participer à la mise en place d’un moment convivial 
autour d’un verre « amélioré ». 

J’ai déjà demandé à l’ensemble vocal et instrumental 
« Gaudete » dirigé par Pierre Taudou d’être présent 

pour un temps musical et cet engagement est déjà 
assuré. Le Conseil Pastoral du 22 Mai prochain 

apportera également ses idées. A l’issu de ce conseil, 
une date sera proposée invitant toute personne 

intéressée à ce projet à s’y investir de quelque façon 
que ce soit afin de partager ensemble un beau et bon 
moment de communion et d’amitié. 

Retenez donc dès maintenant cette date du SAMEDI 6 
JUILLET 2013. D’avance MERCI. 

Père Thierry Gallay Curé+ 

  Dans nos paroisses 

 Puyricard Venelles Couteron L’Étoile 

Lundi 8h15  Laudes   19 h 

Mardi 
8h15 laudes 

8h30 messe -Adoration 
Pas de messe le 23/04  7 h 

Mercredi 8h15  Laudes Messe : 8h45 le 24/04  7 h 

Jeudi 08h15: Laudes Messe : 8h45 le 25/04 
Adoration : 

10h30-11h30 7 h 

Vendredi 
8h15 laudes 

8h30 messe 
Pas de messe le 26/04 

 
7 h 

Samedi 
18h30 

(messe anticipée) 
  7 h 

Dimanche 10h30 10 h 30  7 h 

 

 



� Gouttes de pluie : c’est le titre du recueil écrit par le père Joseph dans le cadre de son apprentissage du 
français. Pleins de fraîcheur, ces textes sont inspirés des réalités de la vie s’appuyant sur la bible. Des mots à 
boire sans modération ! Le livre est disponible  dans les églises de Puyricard et Venelles  au prix de 10 € 

� Pour le 100ème numéro de Gédéon un apéritif a été organisé à la sortie de la messe de Puyricard le 7 avril. Il 

avait été promis de réitérer cette petite festivité à Venelles. Ce sera donc à Venelles le dimanche 28 avril 
après la messe l’objectif est de prendre un moment pour vous écouter quant à vos attentes relatives à cette 

feuille bimensuelle (Cf. Gédéon 100).  

Sans oublier bien entendu les 8 ans d’existence du site http://cathovenelles.fr (ou maintenant 

http://cathopuyricard.fr indépendamment). Parmi de nombreux liens vous trouverez http://www.narthex.fr/ 
dont parle le père Thierry dans le « mot du Père ». 

� Premières communions : retraite le 15 mai et célébration des premières communions à Venelles le 26 mai 

Témoignage  

Après une séparation, un divorce ou une 
nouvelle union… ma place dans l’église ? 
Les personnes séparées, divorcées, vivant seules 
sont souvent discrètes dans les paroisses où l’on 
évoque peu leurs situations. Pourtant, elles vivent 
douloureusement la solitude, se débattent dans des 
problèmes matériels compliqués (financiers, de 
logement, éducation des enfants, affaires juridiques, 
etc.), ont à s’établir dans un nouvel état de vie : 
celui de « séparé-divorcé » qu’il s’agit d’accepter et 
d’en trouver un nouveau sens. Elles peuvent avoir 
l’impression d’être marginalisées, aussi bien dans la 
société que dans nos paroisses.  
Certains couples engagés dans une nouvelle union 
après un divorce ou une séparation se posent des 
questions sur leur relation à Dieu, leur place dans 
l’Église et leurs relations aux autres chrétiens. 
Ces personnes et ces couples, de plus en plus 
nombreux, ont toute leur place dans l’Église. Dans 
notre diocèse la Pastorale Familiale et les 
associations et mouvements organisent le 5 mai une 
rencontre qui sera un temps d’écoute et d’amitié, 

pour se rencontrer, parler, partager, s’informer, 
retrouver sa place dans l’église et être bien 
ensemble (voir ci-dessous). 
Des tracts d’invitation se trouvent dans nos deux 
églises de Puyricard et Venelles) 
Osez proposer ces tracts à ceux concernés dans 
votre entourage. 
Pour moi, personne divorcée vivant seule dans la 
paroisse de Puyricard c’est avec le groupe Cana 

Espérance (mission portée par la communauté de 
Chemin Neuf) que j’ai pu me reconstruire après 
l’épreuve de la séparation et du divorce si 
dévastatrice et douloureuse.  Épreuve, qui fut aussi 
un approfondissement de ma relation à Dieu, une 
unification de ma personne et qui m’a permis de 
m’engager, au sein de Cana Espérance, dans 
l’accompagnement des personnes sur un chemin de 
reconstruction, de guérison et de pardon et de me 
réjouir avec elles lorsqu’elles l’ont trouvé. 

Geneviève Jost Puyricard

 
 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Pour ceux et celles qui se trouvent dans une situation de séparation, divorce ou nouvelle union, le 
service diocésain Famille et Société propose une rencontre dimanche 5 mai de 9h30 à 17h30 au domaine 
de Petite à Grans, pour un temps d’écoute et d’amitié. 
 Inscription auprès de Bernadette FOLLIOT au 04 42 17 59 07 ou  servfam.aix@wanadoo.fr 

� Vendredi 3 mai : pèlerinage à ND de Beauregard avec les mères de familles et les sœurs de la Visitation, 
de 14h30 à 16h00 ; rdv à 14h30 devant l’église d’Orgon. 

 

 

 
 

CARNET PAROISSIAL  

Baptèmes à Puyricard 

Gaspard FINET le 21 avril,  Eliott KERVOERN le 3 Mai,   

Charles, Eliot et Marius COUSIN et  Luka RAYNAUD le 5 Mai 

 

                                                                                   Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Jean GILLES - 73 ans, le 19 avril 

Venelles  
 

  

 
 

 
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 

Annick Rousseau : annick45@gmail.com 
Père Thierry Gallay, 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 


