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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 20 septembre 2015

«Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le
serviteur de tous! » Marc 9, 35

Le mot du père
CATECHISME…
« Les parents sont les premiers et les principaux éducateurs
de leurs enfants » écrivait saint Jean Paul II dans sa lettre aux
familles. « Et l’un des domaines sans lesquels la famille est
irremplaçable est assurément celui de l’éducation religieuse,
qui lui permet de se développer comme Eglise domestique* »
poursuivait-il.
Les parents ont pour belle mission d’être les catéchistes de
leurs enfants. Le Seigneur a confié à l’Eglise la tâche de
l’annonce ou de la transmission de la foi. La famille est le
cadre naturel voulu par le Créateur afin que les parents
transmettent à leurs enfants le chemin du bonheur, non
seulement de vive voix, mais par toute leur vie. Même s’il
existe des aides complémentaires à la famille (scoutisme,
patronages, camps, catéchisme, retraites), elles ne doivent
pas se substituer à cette dernière pour la transmission
familiale de la foi. C’est à l’Eglise, donc à nous tous en tant
que nous sommes membres, que le Seigneur a confié le soin
de transmettre la foi.

Cette foi, nous l’avons nous-même reçue, comme Saint Paul le
souligne : je vous transmets ce que j’ai moi-même reçu »
(1Co 11, 23).
Les prêtres d’une part, et les parents d’autre part, ont une
place prépondérante et complémentaire dans la transmission
de la foi. Cependant l’ordre de la grâce reposant sur celui de la
nature, l’action des parents dans ce domaine est fondamentale
et irremplaçable. Saint Paul l’exprime mieux que je ne peux le
faire dans 1 Tm5, 8 : « Si quelqu’un ne prend pas soin des
siens, surtout ceux de sa maison, il a renié la foi, il est pire
qu’un infidèle »
* Eglise domestique, cette expression s’applique à la famille.
« La famille chrétienne est une révélation et une réalisation
spécifique de la communion ecclésiale, c’est pourquoi elle peut
et elle se doit se dire Eglise domestique » (Saint Jean Paul II,
Familiaris Consortio, 21)…à suivre….
Père Thierry +

Dans nos paroisses.
Calendrier des Messes

Puyricard
Lundi

Venelles

8h15 : Laudes

L’Etoile
18h30

8h15 : Laudes + Messe

18h15 : Messe

9h15 – 10h : Adoration

22/09 : pas de messe

8h15 : Laudes + Messe

8h : Messe
23/09 : pas de messe

7h

8h15: Laudes

8h45 : Messe

7h

Vendredi

8h15 : Laudes + Messe

8h45 : Messe
25/09 : pas de messe

7h

Samedi

18h30 : Messe anticipée

Mardi
Mercredi
Jeudi

Dimanche

10h30 : Messe
(pas de messe le 27)

7h

7h
10h30 : Messe
(le 27 à la Chesneraie)

7h
20/09 : 12h

Ce dimanche 20 septembre : La journée du patrimoine 2015. C'est la collecte annuelle pour "Bâtir".
Des tracts sont à votre disposition : servez-vous, distribuez-en autour de vous!
Votre implication et votre soutien seront le gage du succès de cette collecte.
Dimanche 27 Septembre : Messe de rentrée de l'Unité Pastorale à l'école de la "Chesneraie" à 10h30. Apéritif
et pique-nique partagé entre tous. Le tout en plein air !
(En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à l'église de Venelles)

Prière du Chapelet organisé par les AFC à la maternité de l’Etoile : vous êtes invités tous les 3e jeudis du mois
à 20h30 (durée ¾ d’heure au maximum), dans la Chapelle de la Maternité l’Etoile à Puyricard, pour prier ensemble
pour les familles et pour toutes les intentions qui nous sont confiées.
« Découvrir une tradition spirituelle vivante à travers des visages du Carmel » « Elie le prophète » à la
paroisse de Venelles, jeudi 1er octobre de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) par le Père Hervé Chiavérini.
Soirée Théofamille « la famille et le pape François » Jeudi 8 octobre, 20h30, Eglise de Venelles : le Père
Hervé Chiaverini, (aumônier des AFC) reviendra de la rencontre mondiale des familles de Philadephie, qu’il aura vécue
avec le Pape François ; il reviendra sur les enjeux liés à la famille dans la perspective du synode qui débute le 4
octobre prochain et nous proposera des thèmes de réflexion pour nos prochains Théofamille de cette année, que nous
souhaitons centrés sur l'éducation. www.afc-aix.fr
L’association des amis de l’église de Puyricard a pour objectif la connaissance et la mise en valeur
du patrimoine religieux, l’organisation d’échanges et de moments de convivialité au sein de la paroisse.
10 octobre 2015 elle propose la visite de l’ermitage St HONORAT à ROQUEFAVOUR, sous le
pilotage de M. Th. METZGER (Président de l’Association pour la promotion du patrimoine artistique,
culturel et historique d’Aix et de Provence) ; Contacts : A. CHABERT : alainjean.chabert@live.fr 06.13.93.36.28

Dans le diocèse et ailleurs…
Mercredi 23 septembre : soirée de rentrée de l’Institut universitaire Saint-Luc (IUSL) (7 cours de la Trinité). Au
programme : 18h30 : messe à la chapelle du séminaire avec les étudiants, 19h30 : repas amical tiré du sac, 20h30 :
conférence du père Bertrand PINÇON, bibliste, doyen de la faculté de théologie de l’université catholique de Lyon. « La
sagesse sauvera-t-elle le monde? Actualité de la sagesse biblique. ». Contact : 04 42 17 59 47 ou iusl@aixarles.cef.fr
Mercredi 30 septembre : soirée œcuménique de rentrée, de 18h à 22h30 à la maison diocésaine autour des
chrétiens d’orient (7 cours de la Trinité). Au programme :

• Projection d’un film sur les chrétiens d’orient, et débat avec Mgr Pascal Gollnisch, président de l’Œuvre d’Orient et
Thomas Wallut, responsable des émissions « Chrétiens d’Orient » de France 2 ;

• Présentation du programme des rencontres de l’année
Paroisse Saint-Jean-de-Malte, Institut Saint-Luc, Centre La Baume-les-Aix...Contact : Pascale et Alain COUGARD –
Mercredi 7 Octobre à 19h, conférence du père Arnaud de Malartic sur sa vie et sa mission au Brésil ; salle
André Lynch de la Cathédrale saint Sauveur à Aix.
Renseignement : 04 42 92 27 40, Michel de Malartic.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Venelles :

Antoine NERANI (11 juillet), Anthoine FONS-GARCIA (19 juillet), Andréa BOUCHERON (25 juillet), Zélie
et Léonie LEPEYTRE (2 août), Elsa DONATI (9 août), Maël LEROY (16 août), Alexandre GUÉNAND et
Auguste BATTEUX (30 août), Robin ENAULT et Robin GIRIER (6 septembre), Thomas RÉ (12 septembre)

Mariages
Venelles :

-

Caroline BASTIANI et Philippe BOURRELLY (27 juin)
Manon COURSOL et Jean ROGEREL (29 août)

Puyricard :

-

Charline FEL et Antoine GRAMONDI (27 juillet à Couteron)
Camille DECANIS et Nicolas CORSELLE (4 septembre)
Clémentine ROUX et Maxime GREGOIRE (12 septembre)
Emmanuelle MOTTE et Louis TESSE (19 septembre)

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron
MARET Jean-Roger - 75 ans, le 3 septembre,
GAIDO Marguerite - 76 ans, le 9 septembre
FERAUD Nicole - 79 ans, le 9 septembre
Venelles
Jean-Luc GAZAVE - 54 ans, le 25 juin
Claude BORGOMANO - 84 ans, le 1er juillet
Jeanine VAUTOVIQUE - 77 ans, le 2 juillet

Venelles (suite)
Jeanne LOUET - 91 ans, le 6 juillet
Jean LERICHE, 93 ans, le 16 juillet
Denis MICHEL - 74 ans, le 29 juillet
Pierre MICHEL - 79 ans, le 31 juillet
Francis LOISEAU - 85 ans, le 18 août
Paul LABROUSSE 78 ans le 27 août
André DUROCHER - 81 ans, le 16 septembre
Silouane De BEAUREGARD – 16 mois, le 16 septembre

Prochains Gédéons : 11 octobre, 1er 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

