
Gédéon N° 157   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  3 juillet 2016 
     « réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les  

        cieux » Luc 10, 20 

Le mot du père 

A l’approche des vacances d’été… 

Si l’on a coutume de dire que le Seigneur n’est pas 

en congé durant l’été, cela est vrai, IL nous 

demande néanmoins de penser à nous et prendre 

le repos nécessaire pour accueillir une nouvelle 

année scolaire avec optimisme et avec joie !  

Comme déjà annoncé, le père Hervé et moi-même, 

sommes contraints de « lever le pied » durant ces 

semaines d’été…un seul prêtre doit assurer les 

mois de juillet et d’août sur notre Unité Pastorale, 

et devons également être présents sur la maternité 

de l’Etoile, le père Moïse ayant « droit » également 

à du repos ! Même si une aide sacerdotale 

ponctuelle pourra se présenter, nous devons 

fonctionner ainsi jusqu’à la mi-septembre. 

Quelques dates sont déjà à retenir dans nos 

agendas : le SAMEDI 3 SEPTEMBRE de 9h à 12h et 

15h à 17h inscription et réinscription pour les 

enfants du catéchisme, ainsi que le MERCREDI 7 

SEPTEMBRE de 9h à 12h. 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE la traditionnelle 

bénédiction des vendanges à Puyricard à l’issue de 

la messe de 10h30. 

La messe de rentrée de l’Unité Pastorale est fixée 

au DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à l’école de la 

« Chesneraie » . Chaque année, des familles nous 

quittent et déménagent, mais des nouveaux 

arrivent aussi : cette rencontre de fin septembre 

est une belle occasion de les accueillir !

 

 

 

 

Le 20 NOVEMBRE 2016 en la fête du Christ-Roi de 

l’Univers aura lieu la clôture de l’Année de la 

Miséricorde. A ce sujet nous rappelons les 

VENDREDIS de la Miséricorde à la Cathédrale Saint 

Sauveur. Une manière de montrer notre lien avec 

un doyenné celui d’Aix Sainte-Victoire et notre 

attachement à l’église cathédrale de notre diocèse. 

Chaque 1° vendredi du mois messe à 19h, de 20h 

à 21h30 adoration et chapelet de la Miséricorde.  

Enfin, je remercie le père Hervé, pour les différents 

enseignements qu’il dispense durant l’année à la 

paroisse de Venelles où tout le monde y est invité. 

Voici en substance ce qu’il nous propose pour la 

rentrée prochaine :   

o le groupe Ste Thérèse sur le Carmel 

commencera la lecture de l'ouvrage 'Je veux 

voir Dieu' du P. Marie-Eugène, qui sera béatifié 

le 19 novembre (1 jeudi matin par mois), 

o une démarche sera proposée avec le texte du 

Pape François 'la joie de l'Evangile' en lien avec 

ce que l'Evêque propose au niveau diocésain 

(rythme et contenu à préciser), 

o à la demande des AFC d'Aix, un cycle de 3 

rencontres sur la doctrine sociale (histoire - 

principes - domaines) en soirée au cours du 1er 

semestre. 

  Bon été à tous. 

Père Thierry + 

Dans nos paroisses. 

 Nuit des Eglises,  samedi 2 juillet : A Venelles l’église sera ouverte de 21h à 24h : Musique et visite de 

l’église et de la chapelle Saint-Hippolyte avec le baptistère et le  « Baptême de Clovis » de Louis-Félix 

Chabaud. 

 Pour la période estivale :  

o Horaires des messes dominicales au cours de l’été : à partir du 1er Juillet et 

jusqu'au Dimanche 11 Septembre : pour notre Unité Pastorale : 9h30 à VENELLES et 

11h à PUYRICARD (pas de modifications pour la messe anticipée du samedi soir à 

Puyricard). En effet comme il m'est arrivé de vous l'annoncer souvent nous voici 

confrontés au manque de prêtres, il est donc nécessaire qu'un seul prêtre puisse 

assurer nos deux lieux de culte durant l'été. Merci pour votre compréhension. Père Thierry 

 



o Venelles :  

- A partir du lundi 4 juillet l’accueil à l’église de Venelles ne sera ouvert que le matin de 9h30 à 

12h et à l’église de Puyricard de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

- Chaque Lundi du mois de Juillet le père Thierry tient une permanence à Venelles de 17h30 à 19h 

o Puyricard : Pas de laudes durant cette période ni d’adoration le mardi matin. 

 Préparons nos agendas pour la rentrée 

o Samedi 3 septembre de 9h à 12h et 15h à 17h et mercredi 7 septembre de 9h à 12h : 

inscription et ré-inscription pour les enfants du catéchisme ; 

o Dimanche 18 septembre la traditionnelle bénédiction des vendanges à Puyricard à l’issue de 

la messe de 10h30. 

o Dimanche 25 septembre : Messe de rentrée de l’Unité Pastorale à l’école de la « Chesneraie », 

suivi d’un apéritif et d’un repas partagé tiré du sac. 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 Pèlerinage du diocèse d’Aix et Arles à Lourdes : du 17 au 22 juillet, présidé par le père Michel 

DESPLANCHES, vicaire général. Infos et inscriptions : 04 42 17 59 14 ou pelerinages@catho-aixarles.fr. 

 A venir :  

Nous vous parlions dans le précédent numéro de Gédéon du dernier livre de l’abbé Hervé Grosjean 

« catholiques engageons-nous ». Nous apprenons qu’il sera dans notre région : 

o Dimanche 25 septembre au soir à la paroisse du St Esprit (paroisse étudiante) à 20h30 (la messe 

étant à 19h), pour présenter son livre ; 

o Lundi 26 septembre, Il donnera une conférence à Marseille (lieu à préciser). 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes du moi de juin 

Venelles : Baptiste MARQUANT, Emilie GURNARI, Emeline AURIOL  

Puyricard : Matias ZARATE, Clément BERTHOLLE, Louise HO-LAM, Adeline EY MIEU, Grégoire BARRACO,  

Olympia RIPPEY,  Jules et Emile BLANCHARD, Cassandre BRUNAUD, Tom ABAD, Mattéo MOUAZE,  

Foucault et Mayeul de WILLERMIN, Victor MACHEREY.  

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles  

 ESCALLIER Josette le 18 juin, 90 ans 

 GAUTIER Lucette le 28 Juin 93 ans 

 PELOUTIER Agathe le 29 Juin 91 ans 

 

 Marcel COMTE - 93 ans,  le 22 juin 

 Louise SCHERTZ - 94 ans,  le 23 juin  

 Andrée MARTIN - 78 ans,  le 29 juin 

 

 

 

Bonnes vacances à ceux qui en prennent  
et bon courage à ceux qui ne le peuvent ! 

 
 

Prochains Gédéon : 11/09, 2/10, 23/10, 13/11, 27/11 (Avent) et 18/12 

 
 

Le site internet de nos paroisses, lui, ne prend pas de vacances ! Vous pouvez toujours 

le visiter. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________
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  
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