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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 30 juin 2019

« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est
pas fait pour le royaume de Dieu » Luc 9, 62

Le mot du père
Juin : Mois du Sacré Cœur
Le Sacré Cœur de Jésus, est une fête qui unit
harmonieusement la dévotion populaire à la
profondeur théologique. La tradition était - et dans
certains pays elle continue - de consacrer les familles
au Sacré-Cœur, qui en conservaient une image dans
leur maison. Les racines de cette dévotion plongent
dans le mystère de l'Incarnation ; c'est précisément à
travers le Cœur de Jésus que s'est manifesté de
manière sublime l'Amour de Dieu envers l'humanité.
C'est pourquoi, le culte authentique du Sacré-Cœur
conserve toute sa validité et attire en particulier les
âmes assoiffées de la miséricorde de Dieu, qui y
trouvent la source intarissable à laquelle puiser l'eau
de la Vie, capable d'irriguer les déserts de l'âme et de
faire refleurir l'espérance. La solennité du Sacré-Cœur
de Jésus est également la Journée mondiale de
Prière pour la Sanctification des Prêtres. Saisissons
cette occasion pour nous inviter tous à prier sans
relâche pour les prêtres, afin qu'ils puissent être des
témoins efficaces de l'amour du Christ surtout en ces
temps difficiles !
Ce mois de Juin verra également célébrer la Nativité
de saint Jean-Baptiste, l'unique saint dont on
commémore la naissance, car il marqua le début de
l'accomplissement des promesses divines. Jean est
ce "prophète", identifié avec Élie, qui était destiné

à précéder immédiatement le Messie pour préparer le
peuple d'Israël à sa venue (cf. Mt 11, 14; 17, 10-13).
Sa fête nous rappelle que notre vie est entièrement et
toujours "liée" au Christ et se réalise en accueillant
Celui qui est Parole, Lumière et Époux, dont nous
sommes les voix, les lampes et les amis (cf. Jn 1,
1.23; 1, 7-8; 3, 29). "Lui, il faut qu'il grandisse ; et
moi que je diminue" (Jn 3, 30) : cette phrase de
Jean-Baptiste est le programme de chaque chrétien.
Enfin ce même mois de Juin nous célébrerons les
Apôtres Pierre et Paul.
Laisser le "moi" du Christ prendre la place de notre
"moi", a été, de manière exemplaire, l'aspiration des
Apôtres Pierre et Paul, que l'Église vénérera avec
solennité le 29 juin prochain. Saint Paul a écrit à
propos de lui-même : "Je vis, mais ce n'est plus moi,
c'est le Christ qui vit en moi" (Ga 2, 20). Avant eux et
avant chaque autre saint, c'est la Très Sainte Vierge
Marie qui a vécu cette réalité, qui a conservé les
paroles de son Fils Jésus dans son cœur. Contemplons
son Cœur immaculé, Cœur de Mère, qui continue à
veiller avec une tendre sollicitude sur nous tous. Que
son intercession nous obtienne d'être toujours fidèles
à la vocation chrétienne.

Dans nos paroisses


Au cours de l’été (juillet, août) : http://www.cathovenelles.fr/
o

Venelles : du lundi 8 juillet au samedi 31 août, l’accueil à Venelles sera ouvert tous les jours, mais
uniquement le matin de 9h30 à 12h.
Tous les mercredis une seule messe à 18h15 suivi d'un temps d'accueil par le père Bernard

o

Puyricard : Arrêt des Laudes, du chapelet et du temps d'adoration. Absences du Père Thierry : du 22 au
30 Juillet et du 12 au 30 Août. Dans ces périodes, pas de messe durant la semaine. Sépultures assurées
par le Père Éric et (ou) le père Bernard.

o

A la maternité de l'Etoile : messe tous les jours à 7h, sauf le lundi à 18h30



Venelles : avancement des travaux du presbytère et du bâtiment des salles de catéchisme :
Les travaux du presbytère avancent selon le programme prévu et seront terminés le 30 juin ou au plus tard le 15
juillet. Les travaux des salles doivent débuter fin juin pour une première tranche de travaux sur juillet



Concerts à Puyricard
o Dimanche 30 juin : de la chorale du CSC (Centre Socio Culturel) et de chorales invitées à
18h à l'église paroissiale. Libre participation au profit de la paroisse.
o

Mercredi 3 juillet à 20h30, concert :"Murmures dans l'œuf" programme de musique de la
Renaissance Anglaise, Française et Italienne. Libre participation au profit de la paroisse

Inscription au KT : Mercredi 4 et Samedi 7 Septembre de 9h à 12h pour Puyricard et Venelles. Consultez
pour cela notre site internet.



Remerciements :
-

La quête pour la journée de la défense de la vie du 26 Mai a rapporté 681,80€ pour notre unité Pastorale.
L'AFC remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans cette opération

-

Les petites sœurs de pauvres remercient les paroissiens pour le bon accueil encore cette année qui leur a
été réservé et pour leur générosité. Elles ont reçu la somme de 1307€. « La générosité de chacun nous aide
bien non seulement pour nos travaux mais aussi pour continuer à accueillir les plus pauvres. Hier, nous venons
d’accueillir un nouveau résident SDF, un autre doit arriver aussi en fin de semaine. Cela ne serait pas possible
sans l’aide de tous. Donc un grand merci à vos paroissiens ! La communauté des petites sœurs et les résidents
vous assurent de leur prière reconnaissante. Nous prions quotidiennement pour nos bienfaiteurs et le chapelet
chaque dimanche en commun pour les intentions spécifiques que les bienfaiteurs nous ont confiées ! »
L’équipe “Art floral et liturgie” de Venelles remercie vivement Priscillia, la nouvelle fleuriste
place du Ventoux.
En plus de son sourire et de sa gentillesse, elle propose sa “petite participation”: “ainsi, je suis
un peu avec vous” dit-elle. Après Johanne et Marie, nous partageons avec Priscillia le bonheur
de fleurir notre église pour célébrer.
Avec l’équipe : Chantal

Dans le diocèse et ailleurs

o

o

Pèlerinage pour les Vocations :
Vendredi 5 juillet à Notre-Dame de Beauregard avec
Monseigneur DUFOUR pour les vocations, avec les
diacres permanents du diocèse. Rendez-vous à 18h à
l’église d’Orgon.



Inscription avant le 4 juillet 2019 : Service des
Pèlerinages 04 42 17 59 14 pelerinages@cathoaixarles.fr
Tarif 25€. Départ 8h d’Aix. Thème « Venez en
procession ».

Vendredi 2 août à Notre-Dame de Beauregard avec
Monseigneur DUFOUR pour les vocations, avec les
fidèles de l’unité pastorale de Saint Rémy de Provence.
Rendez-vous à 18h à l’église d’Orgon
Plus d’informations www.catho-aixarles.fr

Pèlerinage provincial à Cotignac (83) samedi
7 sept. à l’occasion du 500ème anniversaire des
apparitions.



Ordination diaconale en vue de la prêtrise de Gildas
DOSSOU dimanche 15 septembre à 16h à la cathédrale
Saint Sauveur à Aix par Monseigneur Antoine SABI BIO
évêque de Natitingou au Bénin.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
o

Puyricard : Louis GARIN le 14 juin, Giulia DESSART, le 16 juin
Evan ABRAHAM et Antoine PIERRART, le 22 juin
Elise KERGUEN et Laurina MANCA, le 30 juin

o

Venelles :

Raphaël CORTES, le 15 juin, Thaïs AZAU, le 23 juin
Manon et Emma LEFLOT, Chloé NARCY, le 7 juillet
Mathis MOREAU, le 12 juillet, Manon BONTOUX, le 3 août

Mariages
o

Puyricard : Thibault PLANCQUAERT et Audrey GOUELLO, le 1 juin
Amaury KALT et Diane PERDRIX, le 8 juin
Tanguy GARIN et Marine BIGOT, le 15 juin
Pierre-Olivier GANDON et Laure MACE de LEPINAY, le 22 juin
Louis De CERF et Alexia OLSON, le 29 juin

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron
DERBEZ Ginette - 96 ans, le 27 mai
VAYRON Marie-Louise - 86 ans, le 1 juin
DELMAS Jacques, le 4 juin
REIG Raymonde - 95 ans, le 6 juin
REYNAUD Françoise - 98 ans, le 7 juin

Justin TOCHE – 93 ans, le 5 juin
Jean-Marie DELABRE – 87 ans, le 13 juin
Lucie DUSSEAU – 107 ans, le 13 juin
Liliane BRAMOULLÉ – 95 ans, le 14 juin

Bonnes vacances à chacun
_________________________________________________________________________________________________________
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr
Père Thierry Gallay, curé, Père Bernard Maitte, 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

