
Gédéon N° 174   Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau » 

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

    Dimanche  10 septembre 2017 
«Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour»  

Rm 13,10,  

Le mot du père 

Bonne rentrée…. 

A l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire du 
Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation, 
en commentant l’hymne de Tierce, Benoît XVI 
faisait le lien entre « confession » et « caritas ».  

La « confession » engage notre être, notre cœur, 
notre bouche et notre intelligence. Mais la 
« confessio » n’est pas chose purement abstraite 
et intellectuelle.  

Aussi pouvait-il affirmer : « Saint Bernard de 
Clairvaux dit que Dieu, dans sa révélation et dans 
l’histoire du salut, a donné à nos sens la possibilité 
de voir, de toucher, de goûter la saveur et la 
beauté de la Parole de Dieu. Dieu est entré dans le 
monde de nos sens et nos sens en sont remplis. Et 
Dieu est devenu notre vigueur et notre force vitale. 

 Ainsi la « confessio »doit nous pénétrer 
profondément et « personare ». Autrement dit, elle 
doit accorder, harmoniser notre être total avec la 
mélodie de la Parole de Dieu. » Ainsi, 
« confession » et « caritas » constituent les deux 
piliers de la nouvelle évangélisation. 

Dans la situation actuelle, une question brûle nos 
lèvres. Comment faire redécouvrir la foi ? Avec 
toute sa vigueur saint Jean proclame 
solennellement : « Ce que nous avons vu de nos 

 

yeux, ce que nous avons touché de nos mains, ce 
que nous avons contemplé, nous vous 
l’annonçons »(1Jn 1, 1). 

Nous ne pouvons pas dire le Christ avec des 
concepts intellectuels ; il faut une expérience 
spirituelle et « physique » tout à la fois. Bien sûr, 
le catéchisme pour les enfants, ou la théologie 
pour les séminaristes constituent des périodes 
d’apprentissage fondamentales, c’est du reste pour 
cela que Saint Jean Paul II a voulu la rédaction 
d’un Catéchisme de l’Eglise catholique. L’entière 
doctrine de l’Eglise se trouve dans ce texte.  
Saint Athanase rapporte que nous avons l’ardente 
obligation « d’étudier la tradition antique, la 
doctrine et la foi de l’Eglise catholique. Le Seigneur 
l’a donnée, les apôtres l’ont annoncée, les Pères 
l’ont gardée. C’est sur elle, en effet, que l’Eglise a 
été fondée et, si quelqu’un s’en écarte, il ne peut 
plus être chrétien ni en porter le nom ». Mais la 
consolidation de la foi passe d’abord par le cœur, 
la rencontre et l’expérience personnelle près de 
Jésus.  
C’est ce que je souhaite à chacun et chacune 
d’entre vous tout au long de cette nouvelle année 
pastorale que nous débuterons le dimanche 24 
Septembre prochain à la « Chesneraie ». 

    Abbé Thierry Gallay 

Dans nos paroisses. 

� Dimanche 17 septembre: bénédiction des vendanges à Puyricard à l'issue de la messe de 10h30 

� CATECHISME : rencontre des parents, catéchistes, prêtre 

o Puyricard, lundi 18 septembre à 20h30, église de Puyricard,  

o Venelles : lundi 25 septembre à 20h30, église de Venelles,  
 

Messe de rentrée au collège  la Chesneraie : dimanche 24 septembre 

Messe à 10h30, Apéritif, repas tiré du sac. Seule messe dominicale dans l’unité pastorale 
 

� HORAIRE DES MESSES – RAPPEL : bien regarder les horaires des messes en semaine dans nos paroisses 

(n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet !). Nous avons la chance vraiment d'avoir quasi chaque 

jour trois messes célébrées : L'Etoile, Venelles et Puyricard. Profitons de ce privilège car ce n'est pas ainsi 

partout ! L'Adoration (cette année nous étions peu nombreux!) à Puyricard chaque Mardi après la messe avec 

possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation, là également profitons de ce qui nous est donné !  

� CANTATE EN COULISSE à Venelles, vendredi 29 septembre – le programme sera précisé prochainement 



� APPEL A VOLONTAIRES A PUYRICARD  ET VENELLES: 

o Corps de balais : il manque du monde pour assurer le ménage hebdomadaire de l’église   
(vendredi). Cette charge si elle est partagée n’est pas très lourde (à 4 personnes, 2 heures 
de ménage) et n’est pas réservée à une catégorie de personnes. Vous appréciez la 

propreté de l’église, vous souhaitez que ça dure, alors rejoignez l’équipe.  

Contact Puyricard : Marie-France DIENOT : 06 63 06 84 39 

Contact Venelles : Jean-Claude DUJARDIN : 06 70 73 71 40 

o Permanence à l’église : qui, lors d’une ballade ou une visite de ville, ne s’est jamais trouvé devant 
une église à la porte fermée ? Généralement nous en sommes désolés. C’est pour cela qu’il est 

important que notre église, pour demeurer accueillante, puisse être ouverte dans la journée. Mais 

pour cela une présence est nécessaire. Plus il y aura de volontaires, plus les durées de permanence 
pourront être courtes. Alors si vous pouvez donner un peu de votre temps (même une heure) 

rejoignez l’équipe d’accueil. contact : Père Thierry 

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

 

� Messe de rentrée pour l'enseignement 
catholique du diocèse d'Aix : mardi 19 
septembre à 18h : présidée par notre archevêque ; 
toute la communauté est invitée: parents, 
professeurs, élèves, bénévoles. 

� Retraite pour tous du lundi 18 septembre au 

samedi 23 septembre au foyer de Sufferchoix à 

Lambesc prêchée par le Père MANZANO. 

Thème : « Fais-toi capacité, je me ferai 
torrent ».Contact:secretariat@foyersufferchoix.fr 

04 42 57 14 86, http://www.foyer-sufferchoix.fr 

Chemin de Sufferchoix 13 Lambesc 

� Week-end 3D « Lève-toi et marche », 
rassemblement chrétien des étudiants et jeunes 
pro du Sud-Est depuis 5 ans, du samedi 23 
septembre au dimanche 24 septembre à la Maison 
Diocésaine 7 Cours de la Trinité Aix. Contact : 
inscription.weekend3d@gmail.com 

https://www.weekend3d.org/

 

� Formation pastorale liturgique le samedi 23 
septembre de 9h30 à 11H à la Maison Diocésaine 
à Aix. 7 Cours de la Trinité Aix. 
Contact : Pierre TAUDOU (responsable PLS) 

pierre.taudou@ac.aix-marseille.fr, 06 11 83 5273 

Inscription : Florence DIANA 04 42 17 59 01 7 

� Messe de rentrée des étudiants, le dimanche 

24 septembre de 19h à 22h à l’église du Saint 

Esprit à Aix. 

� « Oser témoigner de sa Foi » le samedi 30 
septembre de 9h à 16h30 au Domaine de Petite à 
Grans, organisé par la Pastorale du mariage. 
Matin : exposé de Père Bastien ROMERA 
Après-midi : chantier recherche-action 

Contact : Florence DIANA 04 42 17 53 01, 

Rens. : secretariat.pastorale@wanadoo.fr  

Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr

 

CARNET PAROISSIAL 

Mariages (Puyricard) 

 Victoire MAZOUNIE & Galtress ROSS le 2 septembre;  

 Laure GUILLAUD & Julien DUTHEIL le 9 septembre;  

 Priscilla BESQUET & Christian DIDION le 16 septembre 

Baptêmes 

         
Puyricard : Victor MENILLO le 2 sept. ;  Emma et Lucas CAUTIELLO le 10 sept ;  

                     Anatole DAVEAC de CASTERA le 17 sept ; Hugo HARISMANDY le 30 sept 

Venelles :   Cyprien GOSSELIN le 3 sept., Angèle TORIBIO le 9 sept.; Elise BERTOLI le 10 sept.;  

                     Laura MUSSO le 30 sept. 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron Venelles 

 DUMOULIN Jean - 76 ans, le31 août 

 CLINIEZ Lucienne - 83 ans, le 8 septembre 

 RICOUX Georges - 95 ans, le 8 septembre 

 

 

 Monique GAUTIER – 87 ans, le 3 juillet 

 Catherine PANEPINTO – 97 ans, le 21 août 

 Thibault BUFFILLE – 26 ans, le 1er septembre 

 Josette GAMBIN – 75 ans, le 6 septembre 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________
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  


