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Le Mouvement Chrétien des retraités (MCR) est un 
groupe qui réunit des hommes et des femmes qui 
sortent ou sont sorti(e)s depuis un certain nombre 
d’années de la vie professionnelle et qui souhaitent 
jeter ensemble un regard de chrétien sur le monde. 

Cette année, le mouvement nous invite à réfléchir sur 
le thème « Vivre et agir dans la cité ». Un parti pris 
d’espérance en cette période, notamment, où 
mondialisation, crise économique et financière, projets 
de réforme, élections à tous les niveaux nous rappellent 
que nous sommes des citoyens liés les uns aux autres 
et qui, réclament de tous invention, générosité et 
solidarité. 

 

 

La société a besoin de retraités et les retraités ont 
besoin de rester actifs chez eux (auprès des petits 
enfants par exemple) et autour d’eux (dans les 
paroisses, associations…) : le mouvement peut nous y 
aider. 

Toutes les personnes intéressées de Puyricard et 
Venelles peuvent se retrouver en principe le 2ème jeudi 
de chaque mois à 14 h 30 au presbytère de Puyricard. 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations 
auprès du père Thierry  ou de Simone Baldivia (04 42 
92 02 63). 

Yves Coste et Père Thierry Gallay Curé

Dans nos paroisses 

���� CONCERT : dimanche 17 novembre - 17h – église de Venelles  
Brahms trio  (un trio venu tout droit de Russie !)  
Œuvres de Tchaïkovski – Chostakovitch 
(Pour plus d’informations, voir Gédéon109 ou le site de l’Unité pastorale Puyricard et Venelles) 
Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr  - Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ / 3€  & abonnements 

Célébrations 

 Puyricard  Venelles  L’Etoile  
Dimanche 10 h 30 10 h 30  7 h 

Lundi  8h15  Laudes 
11 Novembre : messe 10 h à 

Couteron 

Le 11 novembre : messe à 
10 h 30 

 19 h 

Mardi 8h15 laudes et  messe 

9h à 10h –Adoration, Confession 
18h15  7 h 

Mercredi     7 h 

Jeudi  8h15: Laudes et Messe 8h45 Adoration : 
10h30-11h30 

7 h 

Vendredi 8h15 laudes et messe 8h45  7 h 

Samedi 18 h 30 

(messe anticipée) 

  7 h 

 

PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX –  
Avis aux musiciens 

Si vous jouez d'un instrument d'accompagnement 
(orgue, piano, guitare, harpe, xylophone, percussions ...) 

ou d’un instrument en soliste (flûte, trompette, saxo, clarinette, hautbois, triangle ...), 
notre assemblée a besoin de vous pour soutenir son chant et embellir sa liturgie. 
Prenez contact avec les animateurs à la fin de la messe à Venelles et offrez un ou 

plusieurs accompagnements, un morceau à l’offertoire ou pendant la communion, ou plus si affinités ! 

���� Réunion des équipes liturgiques de Puyricard : mardi 19 novembre à 20 h 30 au presbytère : préparation 
de l’avent et de Noël 



 

DENIER de l'Eglise :  

Rappel : ces derniers jours une relance postale a été faite pour la collecte du DENIER 2013. Il est rappelé que 
pour cette année vous avez jusqu'au 31 décembre pour effectuer votre don.  

(Un don de 100 € ne vous revient que 33 € après déduction fiscale) 
Pour toute information consultez notre site internet ou celui du diocèse : http://aixarles.catholique.fr/don/ 

ou tel: 0616101517. Merci ! 

 

 
Mariages - bilan année 2013 : 20 mariages célébrés à Puyricard, 2 à Venelles.  

 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Soirée de rencontre et de partage avec les familles Rom – organisée par le Secours Catholique et 
Caritas France :  leurs difficultés et leurs attentes, nos à priori et nos peurs. 
Echanges, musique, apéritif dinatoire 
Mercredi 13 novembre de 18 h à 21 h à la « pause-midi, pause-toit » 56 cours Mirabeau 
Renseignements : sonata.liaubaite@secours-catholique.org (04 42 64 20 20), hmayer@sfr.fr (06 83 04 72 83) 

� Cana Espérance 
La communauté du Chemin Neuf organise un week-end pour personnes séparées, divorcées non remariées, du 
Samedi 16 nov. 14h au dimanche 17 novembre 16h30 sur les thèmes : « Seul mais toujours en relation » ou 
« Vivre la solitude et se reconstruire » à Marseille à ND du Roucas Blanc. 
Logement et repas sur place, enfants accueillis, participation aux frais. 
Renseignements et inscriptions : G. Jost : 04.2.92.27.27 ou Patrice et Bernadette 04.91.82.19.69, 
06.74.74.62.82 ou site www.cana.chemin-neuf.fr 

� Canonisations de Jean Paul II et de Jean XXIII 
Le pèlerinage se déroulera normalement du 25 au 28 avril 2014. Nous aurons la joie de le vivre en compagnie 
de nos frères et sœurs du diocèse de Marseille 
Renseignements : http://aixarles.catholique.fr/2013/10/jean-paul-ii-nous-reprenons-la-mer/ 

� Dans le cadre de l’année de la culture chrétienne dans notre diocèse, trois concerts gratuits de 
musique polyphonique sacrée à la Cathédrale St Sauveur trois samedi successifs à 20h30 : 

� Le 9 novembre : motets et cantiques sacrés variés 
� Le 16 novembre : Mozart Mendelssohn et Fauré 
� Le 23 novembre : Misa criolla et Natividad nostra 

� Conférence de Lytta Basset « A-t-on le droit d’être heureux ? » – Marseille13 novembre 20h 
Parvis du protestantisme 15, rue Grignan 13006 Marseille 
Conférence organisée dans le cadre du Parvis du protestantisme 
Contact: Thierry Scholler Tél 04 91 22 17 10 parvisprotestantisme@free.fr 

� Fleurir en Liturgie – Aix 21 novembre de 9h à 17h  Centre paroissial St François (Jas de 
Bouffan) Vous apprendrez comment faire une composition florale liturgique avec Paul Ivarra 
Pour tout public -Contact : Tel 04 42 20 02 18 

� Noël approche, pensez à vos cadeaux hors des sentiers battus : Vente de NOEL de l'Artisanat Monastique 
les 19, 20 et 21 Novembre de 10h à 17h30 à la maison Diocésaine (salle Chêne de Membré) 
 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

 

A Puyricard A Venelles 
Baptêmes 

Anna MOLLA et Raphaël de CREMIERS le 26/1O  
Thais SANTELLI le 17/11 

 

 Sont entrés dans la lumière 

 Serge MATTE - 73 ans, le 25octobre 
 

 Yvette SGARLATA - 78 ans, le 4 novembre 
 Carmen RODRIGUEZ – 81 ans, le 5 novembre 

 

  

 
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 : http://www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr 


