
Gédéon N° 116   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche  2 février 2014 
   Fête de la Présentation du Seigneur, 

journée mondiale de la Vie Consacrée 

Le mot du père : DENIER de l’ÉGLISE… 

Comme annoncé dans le dernier « Gédéon », je reviens 
sur le denier de l’Église.  

Il est malheureux que dès que l’on parle « d’argent », 
bien souvent les esprits s’échauffent, surtout dans 
notre pays. Car ce n’est pas le cas dans bien d’autres 
pays d’Europe où la religion chrétienne Catholique est 
« majoritaire » ! Il n’est pas toujours facile de parler de 
ce sujet en termes simples !  

Disons d’abord que le denier contribue à la solde 
mensuelle que perçoit le prêtre, qu’il soit curé, vicaire 
ou ait un autre statut dans sa paroisse. Le rapport 
annuel du denier ne suffisant pas, un pourcentage est 
prélevé sur le rapport annuel des quêtes paroissiales. 

Le Concile Vatican II a rappelé que les laïcs tiennent de 
leur union même avec le Christ, le devoir et le droit 
d’être apôtre. À tous les chrétiens incombent la belle 
tâche de travailler pour faire connaître le message de 
salut pour tous les hommes. Outre les prêtres, 
religieux, religieuses, l’Église compte aujourd’hui de 
très nombreux laïcs engagés dans cette mission. 
Certains d’entre eux ont accepté d’y consacrer leur vie 
« professionnelle » et ont donc besoin d’un salaire. 

 

 

 

 

Dans notre Diocèse c’est près de 280 personnes qui 
sont ainsi administrées. L’évêque et les prêtres du 
diocèse perçoivent chaque mois, offrandes de messes 
comprises, un traitement identique d’un peu plus de 
neuf cents euros par mois ! Le denier est la ressource 
principale d’un diocèse. 

Je redis et renouvelle ici mes remerciements 
chaleureux envers les personnes qui s’occupent chaque 
semaine de la tenue du denier dans nos paroisses. 
C’est un travail régulier qui demande obstination et 
courage. Je remercie également la générosité des 
donateurs sur notre Unité Pastorale et j’encourage 
chacun à ne pas hésiter à informer, à communiquer 
auprès de toute personne sur le denier de l’Église et 
surtout comment cette dernière « fonctionne » par 
rapport à l’argent. Un travail urgent est à faire auprès 
des jeunes générations. 

Bientôt, la campagne 2014 va débuter dans tous les 
diocèses de France, soyons attentifs et joyeux d’y 
contribuer. C’est à Saint Joseph que nous confions tout 
le « matériel » qui compose la marche d’une paroisse.  

Bonne fête de la Chandeleur à tous ! 

Père T. Gallay Curé-Doyen 

 

Dans nos paroisses 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

� Messes des KT : notez-le dès maintenant : 
• Samedi 15 février à 18h30 (Couteron) et Dimanche 16 février  à 10h30 (Venelles) 
• Mercredi 5 Mars à 18h30 (mercredi des Cendres à Venelles pour l’unité pastorale Venelles et Puyricard) 

� Groupe de lecture à Venelles : mardi 11 février à 9h « Le Château intérieur » de 
Thérèse d’Avila avec le Père Hervé Chiaverini. 

�  Réunion des équipes liturgiques pour Puyricard : mardi 18 février à 20 h 30 

 

Rénovation de l’éclairage  dans l’église de Puyricard  

Les travaux débuteront le lundi 3 Février à 8h30 : l’office des laudes est maintenu ce jour là.  
En semaine : les messes du mardi et vendredi ainsi que le chant des Laudes seront célébrées dans la salle du 
rez-de-chaussée du presbytère.  
Messes dominicales : les messes du samedi 18h30 et Dimanche 10h30 seront célébrées à l'église de Couteron.  
Je remercie ici Mme Marie-Pierre SICARD pour sa détermination et son action dans ce projet.  
                           Abbé Thierry Gallay 



 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Dimanche 2 10 h 30 10 h 30  7 h 

Lundi  3 8h15  Laudes   19 h 

Mardi  4 PAS de MESSE ni de LAUDES PAS DE MESSE   7 h 

Mercredi 5   8h15 : Laudes   8 h 

Jeudi  6 8h15: Laudes  Messe : 8h45 Adoration : 
10h30-11h30 

7 h 

Vendredi 7  8h15 laudes et messe Messe : 8h45  7 h 

Samedi  8   18 h 30 

(messe 
anticipée) 

7 h 

 
� Permanence d’accueil du Père Thierry Gallay à Venelles : le lundi de 17h30 à 19h30 à l’accueil de l’église. 

� Prière du Chapelet à Venelles : tous les vendredis à 17h30 dans la Chapelle de l’église 

� la Quête pour les lépreux du 26/01 dans notre Unité Pastorale a rapporté 770€. Merci pour votre générosité ! 

� Concert, église de Venelles, dimanche 9 février à 17h00 
Le Messie de Georg Friedrich Haendel) par l'Ensemble vocal Ad Fontès  sous la direction de Jan Heiting,  
Soprano : Émilie Bernou, Piano à 4 mains : Sandrine Schipani et Ania Rahou 
Entrées : 11€ / 9€ / 4€ / 3€ & abonnements 
Plus qu’une simple œuvre de musique, c’est un monument de la culture occidentale qui a atteint le statut de 
mythe ! La simplicité fondamentale de son univers sonore, la force des images, les effets de théâtre dont 
Haendel fait usage ressortent naturellement dans cette adaptation 
http://culture.venelles.fr/ai1ec_event/le-messie-georg-friedrich-haendel 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 

 

 

 

 

 

� Expo-Bible - recherche de bénévoles : une exposition itinérante qui comprend six modules thématiques 
permettant d’aborder différentes questions touchant la Bible. Elle aura lieu à Aix, à la Cité du Livre du 6 février 
au 8 mars. L’organisation de cette exposition est à la recherche de bénévoles pour assurer des permanences 
d’accueil. Contact : Dominique CHABRIÈRES domchab@orange.fr ou 04 42 60 07 50, 06 65 54 69 12 

� Jeudi 13 février Conférence d’Yves Semen Docteur en philosophie Professeur à la Faculté libre de 
Philosophie auteur de la Théologie du Corps de Jean-Paul II et la Spiritualité conjugale selon JP II « Amour 
Sexualité Mariage » Vers une nouvelles civilisation de la sexualité et de l’amour  à 20h30 à la Maison 
Diocésaine, Salle Chêne de Mambré, 7 Cours de la trinité à Aix. 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard A Venelles 
 

 Mireille ROUCHON – 85 ans, le 21 janvier   

  

 
 

 

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 

Venez nombreux le Vendredi 7 février  à 14 h 30 aut our de notre Archevêque, Monseigneur 
Christophe DUFOUR, pour le traditionnel pèlerinage pour les vocations,  

à Notre-Dame de Beauregard. 

Sont tout particulièrement invités les religieuses et religieux. 

Célébrations 


