
    
    
    
 
Dimanche 31  mai 2009 
Fête de la Pentecôte 
 
 

 
 

Viens, Esprit Saint ! 
Viens en nos cœurs, 
Viens dans nos familles, 
Viens dans nos paroisses, 
Viens dans l’Eglise, 
Viens dans notre monde ! 
Viens ! 

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon                  N° 1N° 1N° 1N° 17777    
Le petit canard du plateau 

 
Paroisses de Puyricard et Venelles 

 

 

 
 
La jeunesse de certains rédacteurs de nos articles ne nous empêche pas de souhaiter les publier en première page de 
Gédéon, surtout lorsque le témoignage est aussi fort que celui-ci ! 

En pèlerinage à Lourdes avec des jeunes de l’aumônerie, du 20 au 24 avril 2009 

 
Le pèlerinage à Lourdes est un temps fort dans notre année d'aumônerie. On se rapproche des personnes 
avec qui nous partons. 
C'est un ressourcement de notre foi. On découvre Marie et sa gentillesse, on parle plus d'elle que d'habitude, 
de ce qu'elle est pour nous, une mère. 
En 5°, le pèlerinage est plus axé sur la vie de Sainte Bernadette, tandis qu'en 3°, c'est plutôt l'entraide, 
nous nous occupons des personnes malades, de l'animation des 5°... 
Un moment dans notre pèlerinage est réservé au sacrement de réconciliation et un autre aux piscines. 
Lorsque nous rentrons chez nous, nous sommes comme entièrement « propres ». Nous faisons la 
découverte de différentes vocations, recevons des témoignages, qui sont très importants et qui touchent 
beaucoup d'entre nous. 
Le mercredi matin, la messe internationale, réunit tous les pèlerins de Lourdes. Ce moment est important 
pendant le pèlerinage, puisque nous sommes tous réunis. On s'aperçoit que rien que dans notre diocèse, 
nous sommes très nombreux. La messe est donnée dans plusieurs langues. 
Lors de ce pèlerinage, nous recevons et nous donnons beaucoup. 
La présence des jeunes animateurs est tout à fait géniale, ils permettent de faire un intermédiaire entre les 
animateurs adultes et nous. Nous ressortons toujours de cette semaine avec leur amitié en plus. 
On se souvient longtemps des semaines que l'on peut passer à Lourdes. Le rire,  la joie remplissent nos 
journées. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui regrette d'y être allé. Il faut profiter au maximum du 
temps passé là-bas car il passe beaucoup trop vite et nous voudrions ne pas partir tout de suite. 
Lorsque nous rentrons chez nous, une partie de Lourdes reste avec nous et nous laissons une partie de nous 
là-bas. 

Gabrielle Lachaume 

 
Gabrielle est partie avec un petit groupe de Venelles formé avec elle de : Hippolyte DORY, Benoît PAUL, Marie-Valence 
MANTEL. Leur animateur était Maxime PITTAVINO. Avec eux il y avait quatre jeunes de Notre-Dame de la Sed et leur 
animatrice Espérance. Et également  un groupe d'Eguilles: Marie-Joe en animatrice, Rémy et Lola en jeunes animateurs et 
11 filles. 

 

Dans le diocèse 

 

Pour les adultes qui souhaitent aller cette année à Lourdes, le pèlerinage diocésain aura lieu du 20 au 24 juillet 2009, avec 
Mgr Dufour, évêque co-adjuteur d’Aix, renseignements et inscriptions au 04.42.17.59.14 ou sur pelerinage@aixarles.cef.fr 

 

� Pèlerinage à Turin (lieu où se trouve le Saint Suaire), du 24 au 28 Août 2009, pour les jeunes du 
diocèse, du CM2 à la 3e -Réunion préparatoire le Mardi 16 juin à 20h30 à la Maison Diocésaine, 
contact : Père Raphaël Bouvier raph.bouvier@wanadoo.fr ou www.aixarles-jeunes.org ou 
04.42.17.58.40 



 

 

 
 

� Conférences : 

o « Les chrétiens et les musulmans ont-ils le même Dieu ? » par Annie Laurent, spécialiste des questions 
de l’islam et auteur de plusieurs livres,  le  Mardi 9 juin à 18h 30 à l’église St François d’Assise à Aix. 

o « Craintes et espoirs dans les relations internationales aujourd’hui » par Stéphane Hessel, le Jeudi 11 
juin à 20h30 Au Centre de la Baume les Aix 

 

CALENDRIER des MESSES pour cette fin d’année scolaire 

Ce Mardi 2 juin, dans l’Esprit de la Pentecôte, nous sommes appelés à nous unir à tous les prêtres de notre diocèse réunis en 
assemblée presbytérale, à la messe qui sera célébrée à l’église Saint Laurent Imbert de Marignane à 19h 

 

 

Lundi 1er juin: messe de la visitation à la Maternité de l’Etoile à 19h 
Mardi 2 Juin : messe à 7h à l’Etoile mais pas de messe à 8h30 à Puyricard  

 
 

 

 

� Samedi 6 Juin:  Messe de Profession de Foi (Collège de la Chesneraie) à 10h à Venelles 
Messe de premières communions à Puyricard à 18h30 (12 enfants) 
Messe de Profession de foi (Collège du Sacré Cœur) à 18h30 à Venelles 

� Dimanche 7 Juin :  Messe de Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie à Venelles à 10h30  
                                  Messe à Puyricard à 10h30  

� Jeudi 11 Juin à 20h : Messe pour la commémoration du tremblement de terre à la Voute Chabaud à 
Venelles, dernière répétition de chants le mardi 9 juin à 20h30 salle paroissiale de Venelles 

� Samedi 13 Juin à 18h30 : Messe à Puyricard 

� Dimanche 14 Juin à 10h30 : MESSE COMMUNAUTAIRE en plein air rassemblant les deux paroisses au 
Domaine SAINT HIPPOLYTE à Venelles suivie d’un pique-nique et de jeux. Tracts à votre disposition dans les 
églises. (Au rond point d’accès à l’autoroute à Venelles : passer au dessus de l’autoroute et continuer – passer le pont au-
dessus de la voie ferrée et tourner immédiatement à droite – puis première à gauche - suivre le chemin fléché) 

� Samedi 20 Juin à 18h30 à Puyricard et Dimanche 21 Juin à 10h30 à Venelles et Puyricard : messes 

� Samedi 27 Juin à 18h30 à Puyricard et Dimanche 28 Juin à 10h30 à Venelles et Puyricard : Messe votive pour 
la clôture de l’année de Saint Paul. Voir la lettre de Mgr FEIDT pour cette occasion où l’Eglise offre la 
possibilité de recevoir une indulgence plénière.  

� Dimanche 28 Juin à 11h : Messe des Nations avec nos archevêques à St PAUL d’Aix en Provence. 

� Dimanche 28 Juin à 11h : Messe à Couteron pour la fête du village avec le P. GHERARDINI dans le 59ème 
anniversaire de son ordination. 

 

EVENEMENTS MUSICAUX  

� Ce week-end festival de musique chrétienne à Aix au Parc Rambot avec le 
samedi 30 MAI à 14h jeunes talents, à 20h groupes professionnels (coût 3-5e), le 
dimanche 31 MAI à 14h les frères Martineau, à 15h spectacle théatral sur la vie de ste 
Claire et st François renseignements http://www.thegoodnewsfestival.com ou 
04.42.27.95.53 

� Samedi 6 Juin à 20h30 : COMEDIE MUSICALE « Le Long du Chemin » sur le Vie 
de Jésus à l’église de Venelles. (Voir les détails dans Gédéon 16) 

 

� Vendredi 12 juin à 20 heures 30  : CONCERT en l’église de Puyricard : SOIREE MUSICALE AUTOUR 
DE CINQ JEUNES MUSICIENS DE TALENT. Harpe, Trombone, accordéon, guitare, et chant. Au 
programme : Airs d’Opéra, Ave Maria, extraits d’œuvre de Bach, Fauré, Rachmaninov, Saint Saëns,  
Musique Celtique, jazz, musette…. Libre participation aux frais. 

� Samedi 13 Juin à 20h30 : CONCERT CHORALE en l’église de Venelles avec « Velenna Canta » 

� Jeudi 4 juin à 20h30 : Musique sacrée dans la chapelle de La Baume. Le Chœur de Dames des Festes 
d'Orphée (solistes et petit chœur, viole de gambe, orgue de chœur), direction : Guy Laurent  
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière :                                    
 à Venelles :   Widad CASA. 42 ans le 25 mai 
 à Puyricard : Joséphine ABBES 94 ans le 6 mai 

                            Eric SERRES 57 ans le 19 mai 
                           Julien BLANC 84 ans le 26 mai 

Seront baptisés  
 à Puyricard : Dim. 31 mai : Mathis ROBALDO 
 à Venelles :   Sam. 30 Mai : Damascène COUREAU 

                               Dim. 31 Mai : Lou-Ann FERRAND 

Recevront le 
sacrement de 
mariage :                  

• Samedi 6 juin à Puyricard             14h30 Alexandre ZANGER et Blandine FABRITIUS                                                                 
                                                       16h30 Nicolas CARANTA et Morgan JULIA 

• Samedi 6 Juin à Venelles              16h30 Eric NICOT et Céline BESNARD 
 
 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton anne.chareton@wanadoo.fr 
Père Michel Girard, curé   1 place de l’église 13770 Venelles – 06 10 18 62 56 – micgir@free.fr 

Père Joseph Vettoonickal, vicaire- 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com 
Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04   -     Paroisse de Venelles :  04 42 54 70 20 (www.cathovenelles.fr) 


