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Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 7 septembre 2014

« L’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour »
Romains 13, 10

St Paul aux

Le mot du Père
LA PRIERE des HEURES….
Sans doute certains d’entre vous sont allés durant cet été dans
une communauté religieuse ou monastique pour s’associer à
la prière liturgique des Laudes (le matin) ou à midi, ou en fin
d’après-midi (Vêpres) ou en fin de journée (Complies).
Ayant goûté à ces offices, je sais que bon nombre de laïcs
aiment à les reprendre chez-eux en utilisant un livre intitulé :
Prière du temps présent.
Cette lecture des Psaumes débute à chaque office pas une
sorte de SOS : «Dieu viens à mon aide … » qui est un verset
du psaume 69, par lequel nous supplions le Seigneur de venir
vite à notre secours, car personne ne sait vraiment prier
comme il faut !
En matière de prière, nous sommes tous des novices, et nous
demandons au Seigneur non seulement de nous enseigner à
prier, mais d’implorer l’Esprit-Saint de mettre en nos cœurs
l’attitude d’humilité nécessaire.

Quelle que soit l’heure de l’office, à la fois nous rejoignons la
prière de l’Eglise Universelle qui chante ces offices partout
dans le monde catholique, mais encore nous y trouvons des
paroles fortes de l’Ecriture ainsi que des commentaires de Père
de l’Eglise toujours nourrissants pour notre âme !
Les avantages de cette prière des Heures, c’est que nous
n’avons pas à la réinventer chaque jour. Vous faites pénétrer
en vous les paroles d’Ecriture qui vont féconder vos oraisons.
Nous serons alors heureux de partager entre nous une pensée
de l’Esprit-Saint que ce dernier nous aura suggérée.
A Puyricard nous chantons les Laudes du Lundi au Vendredi à
8h15 dans l’église paroissiale. J’encourage vivement ceux et
celles qui le peuvent à s’associer chez eux ou ailleurs à cette
prière des Heures….
Cela peut être une résolution parmi d’autres de ce début
d’année scolaire !
Père Thierry Gallay

Gédéon change
La parution de Gédéon change un peu de rythme. Fini la périodicité régulière d’une fois toutes les deux semaines. Ce n’est pas
pour le plaisir de changer les habitudes, mais cette formule présentait l’inconvénient de ne pouvoir cadrer avec les rythmes de
vacances scolaires (important dans nos vies familiales) et de temps liturgiques (fondamentaux dans notre vie de paroisse).
L’équipe de rédaction a donc décidé de dates de parution bien précises. Ainsi, de maintenant à Noël il y aura six numéros. Dès à
présent nous vous communiquons ces dates. De plus dans chaque numéro sera précisé la date de sortie du numéro suivant. Nous
vous demandons d’y être attentifs.
Ces dates sont les suivantes :
- Dimanche 7 septembre
- Dimanche 5 octobre
- Dimanche 19 octobre (avant les vacances scolaires)
- Dimanche 9 novembre (après les vacances scolaires)
- Dimanche 30 novembre (1er dimanche de l'Avent)
- Dimanche 14 ou 21 décembre.
Une occasion de rappeler à tous les responsables d’activités pastorales que leurs articles sont les bienvenus dans cette feuille. C’est
en effet un moyen de faire partager et connaitre ce qui se vit dans nos paroisses.
L’équipe de rédaction

Dans nos paroisses
INSCRIPTIONS CATECHISMES :
o Permanences inscriptions pour les deux paroisses
Samedi 6 et mercredi 10 septembre de 9h à 12h dans les salles paroissiales
o Réunions de parents
PUYRICARD : lundi 15 septembre à 20h30 (presbytère)
VENELLES : lundi 22 septembre 20h30 (Salle Paroissiale)
Reprise de l’accueil à Venelles :
Après la période estivale, où l’église n’a été ouverte que le matin, la permanence d’accueil à l’église de Venelles a repris aux
heures habituelles dès le 1er septembre :
o
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
o
Le samedi de 10h à 12h
Modification d’horaire de messe à l’Etoile : à partir du 1er septembre la messe du lundi aura lieu à 18H30 et non plus à
18h45

JOURNEES DU PATRIMOINE : 20 et 21 septembre
A cette occasion l’église de Puyricard sera ouverte

Dimanche 28 Septembre : Messe de rentrée de l'Unité Pastorale à l'école de la "Chesneraie" à 10h30. Apéritif et piquenique partagé entre tous. En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à l'église de Venelles
Forum des associations à Puyricard : dimanche 14 Septembre
Dimanche 21 Septembre : Bénédiction des vendanges à Puyricard après la messe de 10h30.
Orgue et liturgie : SAMEDI 27 Septembre à 10h au presbytère de la Cathédrale, présentation du cursus et des
intervenants pour la formation d'organistes liturgiques
Fermeture de l'église de Puyricard à partir du 13 Octobre pour une durée de 2 semaines.
L’installation du nouveau chauffage impose cette fermeture.
En conséquence les messes du dimanche 19 et 26 Octobre auront lieu à Couteron
(pas de messe anticipée le samedi soir)
Pour les messes de semaines : ??????

Calendrier des Messes
Puyricard

Venelles

Couteron

8h15 Laudes
8h30 : Messe

Lundi

8h15 laudes
8h30 messe -Adoration

Mardi

18h30

7h

8 h 15 Laudes

Jeudi

08h15: Laudes

Messe : 8h45

8h15 laudes
8h30 messe

Messe : 8h45

Samedi
Dimanche

7h

18h15 : Messe

Mercredi

Vendredi

L’Etoile

Adoration :
10h30-11h30

18h30
(messe anticipée)
10 h 30

7h
7h
7h

10 h 30

7h

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

Dans le diocèse et ailleurs…
Grande veillée de prière pour les chrétiens d’Irak Samedi 13 septembre à 20h30, à la cathédrale St-Sauveur d’Aix-enProvence
Découvrez la nouvelle Maison des Lycéens à Aix, journée portes ouvertes le samedi 13 septembre de 14h à 17h, 56 cours
Mirabeau
Maison des Lycéens est un lieu ouvert à tous au cœur de la cité, Une maison pour les jeunes gérée avec les jeunes.
Venez découvrir les locaux et les activités qui seront proposées aux lycéens pour cette première année de lancement:
o
Accueil sur la pause déjeuner,
o
Comédie musicale,
o
Des racines pour les ailes, parcours d'aide à l'orientation scolaire,
o
Aixultez (messes, veillées louange & témoignages).
Plus d’informations sur le site paroissial : www.cathovenelles.fr
Cette journée portes ouvertes s'adresse aux lycéens en priorité, mais aussi à tous ceux (étudiants, jeunes pro, adultes,
grands-parents... vive l'intergénérationnel !!), qui portent le désir d'aimer en réussissant ensemble à mettre leur(s)
compétences(s) au service des jeunes de la Maison des Lycéens.
La Baume-les-Aix
o
o

Samedi 27 septembre de 14h à 17h Lancement de l'année - Présentation du programme 2014-2015
Jeudi 25 septembre de 20h30 à 22h : Conférence « L’Islam peut-il s’intégrer en Europe? A Quelles
conditions ? », par le père Samir Khalil SAMIR sj.

CARNET PAROISSIAL
Vu le grand nombre de mariages, de baptêmes et de sépultures au cours de cet été, le carnet sera publié ultérieurement
____________________________________________________________________________________________________________
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