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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte
Journée mondiale des missions
Dimanche 23 octobre 2016

« Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les
personnes » Ben Sira le Sage 35, 15b

Le mot du père
Veuillez me pardonner si ce numéro de Gédéon
vous parle encore d’agendas, de questions
matérielles ou d’organisation, mais tout cela fait
partie, comme je le suppose, dans chaque foyer,
d’une réalité que nous ne pouvons esquiver !
Notre réunion des prêtres du Doyenné d’Aix Sainte
Victoire s’est tenue vendredi 14 octobre où nous
avons accueilli le nouvel économe diocésain :
monsieur Daniel Favreau. Si, globalement notre
diocèse tient la route au niveau de son bilan
financier, il n’en demeure pas moins que les quêtes
du dimanche diminuent un peu plus chaque année.
Dès que l’on dit où vont les quêtes, au profit de
quoi, celles-ci peuvent doubler ! Il y a là un
« réveil » des consciences à avoir car ce qui
demeure important aussi, c’est « l’ordinaire » de
nos vies.
Pour ce qui est du Denier de l’Église, il est en
légère hausse pour notre diocèse. Il est important
de noter que les sommes individuelles des fidèles
augmentent mais les donateurs diminuent ! C’est
sur ce point qu’il faut travailler : trouver de
nouveaux donateurs, et surtout parmi les jeunes.
Ceci est l’affaire de tous ! En cette deuxième
quinzaine d’octobre c’est la traditionnelle « relance
du Denier », merci d’en faire bon accueil.
.

Pour ce qui est des travaux du parvis de l’église de
Puyricard ainsi que du parking, nous arrivons
bientôt à la fin même si du retard est pris dû à la
découverte inévitable de sépultures tout autour de
l’église. Nous espérons que l’ensemble de ce
réaménagement sera respecté par tous.
Nous arrivons déjà à la Toussaint. Fête qui veut
nous redire que la sainteté exige un effort
constant, mais elle est à la portée de tous car, plus
que l’œuvre de l’homme, elle est avant tout un don
de Dieu, trois fois Saint (Cf. Is 6, 3). Dans la
seconde Lecture, l’Apôtre Jean observe : « Voyez
quelle manifestation d’amour le Père nous a
donnée pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu. Et nous le sommes! » (1 Jn 3, 1). C’est donc
Dieu qui nous a aimés en premier et qui, en Jésus,
a fait de nous ses fils adoptifs. Dans notre vie, tout
est don de son amour : comment demeurer
indifférents face à un si grand mystère ? Comment
ne pas répondre à l’amour du Père céleste par une
vie de fils reconnaissants ?
Père Thierry +

Dans nos paroisses.
Atelier lecture : Comme annoncé lors des messes, l’atelier lecture recommence cette année. Vous voulez
vous perfectionner pour assurer les lectures de la messe ; que vous soyez de Venelles ou de Puyricard,
inscrivez-vous au bas de l’église de Puyricard ou envoyez un mail : fc.jamond@orange.fr
Découvrir le livre « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus » à la paroisse de
Venelles, jeudi 3 novembre de 9h30 à 11h (après la messe de 8h45) par le Père Hervé Chiavérini
Messe de rentrée de l’Association Familiale Catholique (AFC) du Pays d’Aix, samedi 5 novembre
à 18h à l’église Saint Hippolyte de Venelles,
Célébrée par le Père Hervé Chiaverini, conseiller religieux de l’association.
Les paroissiens de Puyricard Venelles et tous ceux qui souhaitent profiter de cette occasion pour mieux
connaitre les AFC sont cordialement invités à cette messe, ainsi qu’à l’apéritif qui suivra.
À noter que cette messe est à considérer comme messe anticipée du dimanche.
Messe des familles (ou messe des KT) :
o Puyricard : samedi 12 novembre à 18h30,
o Venelles : dimanche 13 novembre à 10h30

Concert : de Bach à Galliano, par Daniel Paloyan et Jean-Marc Marroni
Dimanche 20 novembre - 17h00 – Église de Venelles
Jean-Marc Marroni et Daniel Paloyan proposent un périple musical à travers des
œuvres de Bach, Albeniz, Bartók et Galliano. Un concert inédit où l’accordéon retrouve
ses lettres de noblesse dans le répertoire de concerts et de musiques du monde, mené
par un duo d’artistes de grand talent dont la renommée est internationale.
Tarifs : 11€ / 9€ / 5€. Renseignements et réservations : 04 42 54 93 10 /
resa.culture@venelles.fr
Plus d'infos : http://www.venelles.fr/culture/de-bach-a-galliano/
Dans le diocèse et ailleurs…
« À la découverte de la Miséricorde de Dieu » Pour les 18-42 ans, du vendredi 28 octobre (10h30) au
dimanche 30 octobre, Abbaye de Sainte Lioba, Chemin des Mérentiers - Simiane-Collongue
Détails : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/retraite-a-la-decouverte-de-la-misericorde-de-dieu/
La Baume-les-Aix, jeudi 3 novembre de 19h00 à 20h30 : Conférence-Atelier Quelques figures
marquantes de la rencontre Islam-Christianisme. 1ère conférence : Saint Jean Damascène, par Alain
Feuvrier, jésuite
Les Amis de Dialogue RCF proposent une sortie le jeudi 3 novembre pour visiter Les Arcs sur
Argens (chapelle sainte Roseline) et Draguignan (cimetière américain, musée de l’artillerie, musée des arts
et traditions populaires). 04 42 60 07 50
La théologie du corps, pour tous (jeunes de + de 18 ans), parents, fiancés, mariés, célibataires,
consacrés, prêtres : deux jours de témoignages, ateliers, temps de prière et de réflexion les 5 et 6
novembre à la maison diocésaine d’Aix pour comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine selon le
plan de Dieu.
Frais de participation : 25€, étudiants : 15€. Contact forumwahou.aix@gmail.com ou 06 34 65 29 46
Inscription en ligne : https://www.billetweb.fr/inscription-forum-wahou-aix
Conférence sur la Chrétienté orthodoxie par Jean GUEIT, le mercredi 9 novembre au temple de la rue
Villars. Pour tout renseignement complémentaire contacter le 04 42 60 07 50
Conférence « Aix la Chrétienne » proposée par l’Association des Jumelages d’Aix
Par Patrick Verlinden, Historien, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Mercredi 16 novembre
à 18h00, salle Saint Sauveur, Place des Martyrs de la Résistance, Aix
Participation : Adhérent ou étudiant : 5€, Non adhérent : 8€
Renseignements et réservations : Association des Jumelages Tél : 04 42 16 11 75
E-mail : jumelages.aix@wanadoo.fr
Un apéritif suivra la conférence.
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Puyricard/Couteron

Venelles
er

Evana DUPUICH le 15 octobre

Mélie DEHORS, le 1 octobre

Jean MEGGIATO le 16 octobre
Philomène CARASSOU le 22 octobre
Augustin CAMBILLARD le 23 octobre

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Emmanuelle JUHAN - 46 ans, le 5 octobre

Lucile BOULLEMIER – 89 ans, le 3 octobre

Dominique PUTZ – 78 ans, le 21 octobre

Michel FARRIER – 78 ans, le 4 octobre
Claude BEUN – 92 ans, le 11 octobre
Pierre PELEGRIN – 94 ans, le 20 octobre

Prochains Gédéon : 13/11, 27/11 (Avent) et 18/12
_________________________________________________________________________________________________________
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
Site diocèse : www.catho-aixarles.fr

