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

Dimanche  16 juin 2013             « Ta foi t’as sauvée. Vas en paix ! »     Luc, 7, 36-50 

 
DIMANCHE 23 JUIN, et nuit du 6 JUILLET…… 

Deux rencontres mobilisent notre attention en cette fin 
d’année scolaire.  

Le DIMANCHE 23 JUIN : journée à Saint Hippolyte, 
messe à 10h30, apéritif offert et partage du repas. 
Moment traditionnel où nous aimons nous retrouver 
dans la simplicité que procure la joie de passer un 
moment ensemble. (En cas de mauvais temps nous 
irons à l’église de Venelles). 
le SAMEDI 6 JUILLET, à partir de 20h jusqu’à minuit, 
les églises de Puyricard et Venelles seront ouvertes. 
Bref rappel : 
« 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

 

 
Nos églises seront donc ouvertes pour cette 
occasion. Je remercie dès à présent les 
personnes qui s’investissent dans ce projet. 
 
À PUYRICARD : Nous débuterons par un 
temps de prière, ensuite nous alternerons 
entre des moments musicaux et la présentation du 
patrimoine de l’église. 

À VENELLES, outre un temps consacré à présenter la 
paroisse, son « vécu » depuis sa naissance jusqu’à nos 
jours, je suis heureux que Monsieur DUFOUR, 
concepteur de l’orgue que la paroisse a acquis il y a 
quelques mois, puisse venir nous présenter l’instrument 
et faire une démonstration de tout ce que nous 
pouvons en tirer. 

Je souhaite à cette occasion que les personnes qui 
tiennent cet instrument durant nos liturgies puissent se 
rendre libres à cette occasion, ainsi que des 
adolescents, et toute personne que cela intéresse. 
J’invite toute la communauté  présente à cette période 
à se mobiliser pour que cette manifestation soit réussie.  
À tous et chacun, je souhaite ainsi que le père Hervé, 
de bons moments de partage et un repos bien mérité 
durant cet été.  

Père Thierry Gallay + 
 

Dans nos paroisses 

���� Diaporama sur la Jordanie : Suite à son voyage en Jordanie le Père Hervé Chiaverini commentera un 
diaporama le mercredi 19 juin 2013 à 20h30 dans l'église de Venelles. 

���� Dimanche 23 juin : Messe au domaine de Saint-Hyppolyte à Venelles pour l’ensemble de l’unité pastorale 
(unique messe). Messe à 10 h 30 suivi d’un repas tiré du sac et partagé (en cas de mauvais temps, comme l’an 
passé, l’on se retrouverait à l’église de venelles). 

� La Nuits des églises dans nos paroisses : comme indiqué précédemment Puyricard et Venelles participent à 
« la Nuit des églises » Cette manifestation a lieu dans toute la France dans la soirée du 6 juillet et consiste à 
laisser les églises ouvertes et accessibles entre 20H00 et 24H00 à proposer des animations comme des visites 
guidées, de la musique ou des chants et des temps de prière.  
 Programmes à l’Église N-D.de l’Assomption à Puyricard et à l’Église de St Hippolyte à Venelles

���� Puyricard    
���� 20H30   : Prière   
���� 20H45   : Visite   
���� 21H15   : Musique  
���� 21H30   : Visite   
���� 21H45   : Musique 
���� 22H00    Visite 

Venelles 
���� 20H30 :    Recueillement  
���� 20H45 :    Visite et histoire de la Paroisse 
���� 21H45 :    Présentation de l’orgue et démonstration 
���� 22H00 :    Echange et discussion 

  

 

 



 
����  « Chaîne de prière » Nous vous informons qu'une "chaîne" de prières pour les âmes du Purgatoire s'est 

constituée depuis quelque temps au sein de la paroisse et même au-delà... Pour l'heure, 7 personnes (une 
personne pour chaque  jour de la semaine) se sont engagées à prier chacune un jour de la semaine pour les 
âmes du Purgatoire Chacun s'organise comme il le souhaite pour adresser au Seigneur sa prière dans la journée 
qui lui est attribuée. Un florilège de prières peut être proposé à tout participant. Si vous souhaitez en savoir 
plus ou mieux encore participer à cette  "prière en relais" sur une période limitée ou non dans le temps, vous 
pouvez nous contacter par mail : c.tschudy@orange.fr ou par téléphone 06 07 70 52 26 Merci d'avance pour 
votre soutien spirituel.      C. Tschudy 

���� Pour cet été : 
o Pas de parution de Gédéon (le prochain numéro paraitra en septembre)  
o Arrêt de l'adoration du mardi durant les mois de juillet et août 
o Père Hervé absent tout le mois de juillet 
o Père Thierry absent en août 

���� À   noter pour septembre 
o Inscriptions catéchisme : samedi 7 Septembre, et Mercredi 11 Septembre de 9h à 12h au presbytère de 

Puyricard et dans les salles paroissiales de Venelles. 
o Dimanche 22 septembre : à Puyricard. Messe des vendanges animée par le ou les groupes provençaux 
o Dimanche 29 septembre : messe de rentrée de l'Unité Pastorale à la "Chesneraie". 

 
Quête de l'Hospitalité Ste Marthe : 448,20€ ont été recueillis à Puyricard. Merci pour votre générosité ! 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Ordination diaconale : Bastien ROMERA dimanche 16 juin, à 16h00 à Martigues  

� Ordinations presbytérales : 

o Éric JACOULET le dimanche 30 juin à la cathédrale d’Aix.  

o André GIRIER, ancien paroissien de Venelles (veuf, pédiatre à la retraite) sera ordonné prêtre à Notre-
Dame du Laus le dimanche 30 juin à 15h30. Diacre à Briançon depuis un an, beaucoup de parents l'ont 
connu quand il exerçait à Aix. 

Nous sommes heureux de voir de nouveaux ministres au service de l’Église d’Aix et leur souhaitons à tous deux 
un ministère fécond.  

� Conférence sur "Les églises paléochrétiennes de Libye" Mardi 18 Juin 2013 de 19H30 à 20H45 à La 
Baume les Aix par Monsieur Claude Sintès, Directeur du Musée d'Arles antique 

� Vingtième colloque du centre éthique économique, à Aix, les 20 et 21 juin sur le thème Ethique et 
Politique. Renseignements et inscriptions : 04 42 17 28 73 – centre.ethique@univ-cezanne.fr ou sur le site 
www.centre- ethique.univ-cezanne.fr   

� Face aux attaques contre la vie et contre la famille, la prière est une arme puissante : « SOS tout 
petits » organise une prière de rue (déclarée en préfecture), Samedi 22 Juin 14h30 devant le nouvel hôpital 
d’Aix (angle de l'avenue Henri Pontier et de l'avenue des Tamaris). « SOS tout petit » remercie ceux qui 
pourront s’y joindre ! 

� Visite de la maison de Marthe Robin, dimanche 23 juin, à Châteauneuf-de-Galaure. Renseignements et 
inscriptions : Foyers de Charité ́de Sufferchoix 04 42 57 14 86 ou sufferchoix@orange.fr  

 

 
CARNET PAROISSIAL  

  
 

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

  Rose-Marie VERHEYDE - 65 ans le 12 juin  
 

A Venelles 

 Lucie PARLANTI née PIAZZETI, 101 ans, le 3juin 
 Aimé ARDEVOL –79 ans, le 4 juin  
 Patrick LE GLEUT –59 ans, le 11 juin  
 Jean MARCONIE - 94 ans, le 12 juin  
 Jean LAUGIER  –  95 ans, le 17 juin 

  

 
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 


