
Gédéon N° 130     Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche 9 novembre  2014       « mais le temple dont il parlait, c’était son corps »St Jean 2,21 

Le mot du Père   

NOVEMBRE ….. 

Le mois de Novembre est le mois où l’Église nous invite 
à réfléchir sur les fins dernières… sur l’eschatologie, sur 
la Vie après la vie… ce qui se passe après la mort !  

Au premier abord, l’attitude de notre société devant la 
mort paraît étonnamment contradictoire. D’une part, 
elle a fait de la mort un tabou : la mort est quelque 
chose de choquant qu’il faut autant que possible cacher 
et expulser du champ de la conscience. D’autre part, et 
tout à l’opposé, il y a un étalage de la mort qui 
correspond exactement à l’abolition des limites de la 
pudeur dans tous les autres domaines de la vie. 
Comment expliquer cette attitude ? À y regarder de 
plus près, il faut sans doute parler d’une évolution en 
deux phases, largement imbriquées certes, mais 
nettement discernables. Le monde bourgeois cache la 
mort. Dans un journal américain de bon ton,  le mot 
« mort »ne doit pas être imprimé, même les 
entreprises américaines de pompes funèbres cherchent 
par des artifices de langage à éviter le plus possible de 
mentionner la mort. Il en va de même chez nous, dans 
nos hôpitaux, où la plupart du temps on voile 
soigneusement la mort autant que faire se peut. Cette 
tendance à cacher la mort se trouve efficacement 
renforcée par la structure même de la société moderne.  

Les liens de la famille y sont de plus en plus distendus 
par la logique de la production et par les spécialisations 
qu’elle développe. La famille, qui souvent ne se réunit 

 

 

 

plus que pour dormir, se disperse dans la journée ; elle 
ne peut pas être le lieu sécurisant qui rassemble les 
êtres pour la naissance, la vie et la mort. 

Une autre attitude se répand de plus en plus qui tend à 
« futiliser » la mort de façon matérialiste. À la 
télévision, la mort se présente comme un spectacle ; 
elle devient l’excitant pimenté qu’on oppose à l’ennui 
de la vie quotidienne. La mort doit devenir concrète, 
ordinaire, publique, au point de devenir étrangère à la 
métaphysique.  

Tout cela, nous le voyons bien, a de graves 
conséquences dans les rapports de l’homme à lui-
même et à la réalité tout ensemble. Les litanies des 
Saints que nous chantons à la Toussaint entre autre, 
expriment la conviction de la foi chrétienne face à la 
mort dans cette invocation : « D’une mort soudaine et 
imprévue, délivre-moi, Seigneur » Être emporté 
brusquement sans pouvoir se préparer, sans être prêt, 
y apparaît comme le danger dont on veut être protégé ! 
Faisons attention : toute sorte de « banalisation » de la 
mort touche toujours la question de la vie ! La 
conception de la vie se décide en même temps que 
celle de la mort : la mort devient ainsi la clé de la 
question : qu’est-ce vraiment que l’être humain ? 

 

Père Thierry Gallay  

 

Dans nos paroisses 

Les travaux de chauffage à Puyricard auront lieu du 12 au 28 novembre 
(Voir tableau ci-dessous) 

 
� Réunion du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités), lundi 10 Novembre 14h30 à Puyricard (Presbytère) 

� Mardi 11 novembre  
o Messe à Venelles à 9h30 
o Messe à Puyricard à 10h30 

� Messe des Kt : 
o Samedi 15 novembre à 18h30 à Couteron 
o Dimanche 16 à 10h30 à Venelles 

� Récital de piano par Nicolas Bourdoncle (Chopin)  dimanche 23 novembre à 17h église de 
Venelles 
À seulement 16 ans, Nicolas Bourdoncle s’est déjà illustré sur scène, lors d’une vingtaine de 
concerts, en solo ou avec orchestre. Pour ce concert, il nous livre un récital intimiste et élégant 
autour des œuvres de ce grand monument de la musique classique ! 



 

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi 10 8h15 : Laudes(1)   18h30 

Mardi 11 8h15 : Laudes(1) 
10h30 : Messe  

9h:30 Messe 
 7 h 

Mercredi  TRAVAUX   7 h 

Jeudi  8h15: Laudes(1) 8h45 : Messe Adoration : 10h30-11h30 7 h 

Vendredi 8h15 : Laudes(1) 
8h30 : Messe(1) 

8h45 : Messe 
17h30 : Chapelet 

 7 h 

Samedi travaux  18h30 : Messe anticipée (2) 7 h 

Dimanche Travaux 10h30 10h30 (2) 7 h 

(1) laudes et messes du matin auront lieu dans la salle des KT à Puyricard à partir du 12 novembre 
(2) le lieu des messes des 29 et 30 novembre seront précisées ultérieurement 

Permanence d’accueil du Père Thierry Gallay à Venelles : Mercredi 12/11 : 17h30-19h00 

Chapelet à Venelles tous les vendredis à 17h30 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Concert ; Te Deum d’André Campra et concerto pour orgue de M Corrette 
Cathédrale Saint-Sauveur le mardi 11 novembre à 15h00 
Direction Jean-François Sénart, Orgue : Chantal de Zeew  (15/12€) 

� Concert Exceptionnel de Grégory Turpin à la Cathédrale d'Aix-en-Provence, le Samedi 22 novembre à 20h30. 
Grégory Turpin est l'un des interprètes du CD "Vivre d'Amour " avec Natasha St Pier et Grégoire, Disque Platine.  (Ancien 
paumé, drogué, que la vie n'a pas épargné, le témoignage de Grégory est poignant et sa parole pleine d'espérance, pour 
nous tous, jeunes et moins jeunes)  
En musique et en chansons sur les poèmes de Ste Thérèse- Concert & Témoignage à ne pas manquer ! 
Billetterie sur : www.weezevent.com/gregory-turpin-aixultez  

� À noter dès à présent pour le temps de l’Avent  
 Rencontres bibliques œcuméniques de l’Avent 2014 : 

 Lundi 1er décembre ; vivre l’Église autrement dans un monde en mutation 
 Lundi 16 décembre : Paul, un guide fiable pour un monde en crise 

De 20h à 22h au temple de la rue Villard à Aix 

� Cana Espérance : Pour ceux qui vivent ou ont vécu une séparation ; week-end les 6 et 7 décembre à Marseille "Après la 
séparation ou le divorce, retrouver la confiance en moi, dans les autres, en Dieu". (Plus de détails Cf. Gédéon 129)  
Renseignement et inscription : 04 42 92 27 27, Courriel: genevieve.jost@free.fr ou sur le site: www.cana.chemin-neuf.fr 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

   

Baptêmes 

    Puyricard :  

    Venelles : Ariane COLSON le 26 octobre 

  

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard Venelles 

 Jean-Pierre GARBARINI- 46 ans, le 24 octobre 
 Lucia FERRATO - 91 ans, le 28 octobre 
 Georges RANSON - 77 ans, le 5 octobre 
 Jacques HARNOIS - 68 ans, le 6 octobre 

 

 Georges PELTIER - 84 ans, le 25 octobre 

 

 

Prochain numéro de Gédéon le Dimanche 30 novembre 

___________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr, Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 

Père Thierry Gallay, curé, 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  

Calendrier des Messes 


