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

 Dimanche 11 octobre  2015 

 «J’ai prié et le discernement m’a été donné ; j’ai supplié et l’esprit de la 

Sagesse est venu en moi. Je l’ai préféré aux trônes et aux spectres»  

Livre de la Sagesse 7,7 

 

Le mot du père 

CATECHISME (suite) 

La transmission de la foi n’est pas que celle d’un savoir, 
sans la charité, la foi est bel et bien morte (cf.Jc 2, 14-
26). Transmettre la foi, c’est la transmission de la vie 
du Christ lui-même ! C’est apprendre à le connaître et à 
le suivre dans la joie chacune de ses journées, afin de 
nous apprendre à sa suite à faire la volonté du Père !  

Catéchiser explique saint Jean Paul II, c’est amener 
quelqu’un à scruter le Mystère du Christ en toutes ses 
dimensions. « Le but définitif de la catéchèse est de 

mettre quelqu’un en contact mais en communion, en 

intimité avec Jésus-Christ : lui seul peut conduire à 
l’amour du Père dans l’Esprit et nous faire participer à 

la vie de la Trinité sainte » 

Comment donner le Christ aux autres ? Cette question 
nous habite tous d’une manière ou d’une autre en 
sachant que la foi est d’abord un don de Dieu, mais 
face à ce don notre cœur doit répondre ! Si le cœur des 
enfants est préparé par les parents, par l’exemple  
d’une vie orientée vers le Seigneur, nul doute que cela 
sera naturel de suivre le Christ. « La constante 

préoccupation de tout catéchiste, quel que soit le 
niveau de ses responsabilités dans l’Eglise, doit être de

 
 

 

 

faire passer, à travers son enseignement et son 

comportement, la doctrine de la vie de Jésus » 
(Catechesi Tradendae 6) 

Catéchiser les tout-petits. « Un moment souvent décisif 
est celui où le tout petit enfant reçoit des parents et du 

milieu familial les premiers éléments de la catéchèse 
qui ne seront peut-être qu’une simple révélation du 

Père céleste, bon et prévenant, vers lequel il apprend à 
tourner son cœur. De très courtes prières que l’enfant 

apprendra à balbutier seront le début d’un dialogue 

aimant avec ce Dieu caché dont il commencera à 

écouter ensuite la Parole. Je ne saurais trop insister 

auprès des parents chrétiens sur cette initiation 
précoce, où les facultés de l’enfant sont intégrées dans 

un rapport vital avec Dieu : œuvre capitale, qui 
demande un grand amour et un profond respect de 

l’enfant, lequel a droit à une présentation simple et 
vraie de la foi chrétienne » Saint Jean Paul II, Catechesi 
Tradendae, 36. 

      Père Thierry + 
 

 

Dans nos paroisses. 

 

 

 Puyricard Venelles L’Etoile 

Lundi  8h15 : Laudes  18h30 

Mardi 
8h15 : Laudes + Messe  

9h15 – 10h : Adoration 
18h15 : Messe 7 h 

Mercredi  8h15 : Laudes + Messe 8h : Messe 7 h 

Jeudi  8h15: Laudes 8h45 : Messe 7 h 

Vendredi  8h15 : Laudes + Messe 8h45 : Messe 7 h 

Samedi  18h30 : Messe anticipée   7 h 

Dimanche  10h30 : Messe 10h30 : Messe 7 h 

 
  

Calendrier des Messes 



 
� Concert : Eglise de Venelles, dimanche 11 octobre à 17 h, concert-découverte, La danse 

au piano, de Bach à Brahms par Etienne Kippelen et Alexandra Lescure 
Un concert-découverte en duo autour des œuvres de Bach, Chopin, Bartók et Brahms… Etienne 
Kippelen, pianiste et conférencier, propose de révéler les origines dansées, plus ou moins secrètes,  

d’une partie du répertoire, de Bach à Brahms, à travers la formule ludique de ce concert où les 

œuvres avant d’être interprétées, sont racontées au public à travers lectures et anecdotes sur leur 

histoire et leur genèse.  
Tarifs : 11€ / 9€ / 5€, Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 / resa.culture@venelles.fr 
Plus d'infos : http://culture.venelles.fr/event/concert-decouverte-la-danse-au-piano-de-bach-a-brahms/ 

� Report : Soirée Théofamille « la famille et le pape François » : la rencontre initialement prévu le 8 octobre a été 
reportée au jeudi 15 octobre, 20h30, Eglise de Venelles : le Père Hervé Chiaverini, (aumônier des AFC) revient de 
la rencontre mondiale des familles de Philadephie, qu’il a vécue avec le Pape François ; il reviendra sur les enjeux liés 
à la famille dans la perspective du synode qui a débuté le 4 octobre 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 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 

Comment venir en aide à nos frères chrétiens d’Orient ? 

� Par la prière. A Puyricard nous proposons du lundi au vendredi à 17h30 durant le mois du Rosaire, le Chapelet, et dans 
notre doyenné : tous les vendredis à 19h, à la paroisse Saint Jean de Malte à Aix pour célébrer les vêpres qui s’achèvent 
par une prière spéciale pour les chrétiens d’Orient.  

� En apportant notre appui à l’œuvre d’Orient. Deux manifestations à l’église Saint Jean de Malte à Aix :  
o Vendredi 30 octobre à 21h le chœur Altitude (un chœur national de jeunes chanteurs) se rend 

exceptionnellement en Provence à la Toussaint prochaine ! L'occasion est unique d'écouter des petites pièces du 
répertoire baroque de Charpentier, Campra, Victoria, sous la direction de Cyprien Sadek.   

o Dimanche 13 décembre de 16h à 17h30. : concert de style « veillée spirituelle » par un groupe de chanteurs 
irakiens avec essentiellement des chants liturgiques des églises orientales. Retenez dès maintenant ces deux dates. 

            Venez en famille !   
 

 
� Ecole de prière, année de la Miséricorde, maison diocésaine, cours de la Trinité 13 octobre 2015 de 20h30 à 22h (ces 

rencontres ont lieu une fois par mois ; animées par le père Zammit. Plus de renseignements sur : http://www.aixarles.org 

� Conférence : La théorie du genre: Enjeux anthropologiques et philosophiques Samedi 7 novembre de 14h30 à 
16h30 à la Baume-les-Aix  
Par Bérénice LEVET, Docteur en philosophie, formation en histoire de l’art à l’École du Louvre ; 
Pour comprendre où mène la déconstruction de la différence sexuelle. 

o Dans l’approche de la différence des sexes, sommes-nous condamnés à l’opposition entre un historicisme 
radical (la sexualité réduite à une « construction sociale ») et un naturalisme qui essentialise la différence des 
sexes ? 

o Quelle conception anthropologique et philosophique est véhiculée par la théorie du genre ? 
o Comment la théorie du genre se diffuse-t-elle dans les institutions et dans la société ? 

         Contact Murielle ILBERT  : 04.42.16.10.41 

 

 
CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

          Venelles :    Rose CAPRON,  samedi 10 octobre ;  Clément PIARULLI, samedi 31 octobre 
 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 Denise GINOUX - 82 ans, le 7 octobre 

 Mireille DELCROIX - 56 ans   le 9 octobre 

 Nicolas VIAL  – 25 ans, le 21 septembre 
 Paul GIORDANENGO – 80 ans, le 26 septembre 
 Jean-François SAILLER – 52 ans, le 6 octobre 
 Janine LOISEL – 70 ans, le 9 octobre 

 
Prochains Gédéons : 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  


