
    
    
    
 
 
 
Dimanche 26 juillet 2009 
 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses 
voies, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

 
(Psaume 144) 
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Gédéon prend ses quartiers d’été ! Ce numéro 20, vous le constaterez est un numéro de vacances 
vous rappelant principalement les dates de célébrations à Puyricard et Venelles, ainsi que quelques 
dates à noter dés à présent pour la rentrée. En effet, Gédéon se met au vert pour une durée 
nettement plus longue que la moyenne. Le prochain numéro ne paraîtra donc que le 6 septembre. 
(Les informations à insérer devront donc nous parvenir avant le mardi 2). 
En attendant, nous souhaitons à chacun de vous de vivre des instants riches en famille, entre amis, 
des instants de découverte, d’autres populations d’autres paysages. Des instants également, peut-
être un peu plus consacrés à la lecture qu’à l’accoutumée : les bons ouvrages ne manquent pas, 
qu’ils soient de détente ou portant plus à la réflexion. Une occasion peut-être d’approfondir St-Paul 
après cette année qui lui a été consacrée ou de lire la toute dernière et récente encyclique de Benoît 
XVI, « L'Amour dans la Vérité", disponible sur le site du Saint-Siège (en version française) et en 
librairie depuis le 22 juillet. Dans le même esprit mais dans un autre style je ne saurais que trop 
conseiller l’ouvrage de Jean-Claude Guillebaud « comment je suis redevenu Chrétien ». 
Nous n’oublions pas ceux qui ont choisi de séjourner dans ce charmant coin de Provence, à qui nous 
souhaitons la bienvenue, ni ceux qui ne pourraient en cette période cesser leur activité 
professionnelle, à qui nous souhaitons bon courage, tout comme à ceux qui terminent leur vacances. 
Enfin, repensons à ce que disait dans son homélie de samedi dernier le père Pascal quant à la 
manière avec laquelle en France on en vient à traiter le repos dominical et mettons à profit ce temps 
de vacances pour prier intensément pour ceux qui, sourds aux protestations, ont choisi de privilégier 
le commerce à l’homme, induisant ainsi un début de destruction de ce repos au fondement biblique 
et bénéfique pour tous.        Claude Jamond 

 

Dans nos paroisses 

� Messes au cours des mois de juillet et aout : 

o Messes dominicales :  
� samedi à 18 h 30 à Puyricard (excepté le samedi 15 aout) 
� Dimanche : 10 h 30 à Venelles et Puyricard 
� A l’Etoile à 7 h 

o Messes en semaines : 
� Venelles : mercredi à 8 h 45 
� Puyricard : vendredi à 8 h 30 
� Maternité de l’Etoile : tous les jours à 7 h, excepté le lundi à 19 h 

o Samedi 15 aout :  
� 10 h 30 à Venelles, Puyricard et Couteron 

Pas de messes anticipées 18h30 pour la fête de l’Assomption et pour le dimanche 16 aout. 
 

A venir à la rentrée 

� Inscriptions (ou de réinscriptions) au catéchisme, pour Puyricard et Venelles :  
les mercredi 9 et 16 septembre ainsi que le samedi 12 septembre de 9 H à 12 H. 

 
� A noter déjà pour la rentrée : notre traditionnelle Journée paroissiale et à la Chesneraie le Dimanche 

27 Septembre 2009 avec l’installation du nouveau curé : le P. Thierry GALLAY 



 

 

Un repos « en Dieu », témoignage… 
Comme le disait le Père Pascal, prêtre ivoirien que nous avons eu la joie d’accueillir à Puyricard 
pour ces quelques semaines de juillet, il nous faut pendant ces vacances prendre du repos… mais 
du repos « en Dieu » ! 
Je suggère à ceux qui en auraient la possibilité de s’inscrire à une session à Paray le Monial. Cela 
dure cinq jours, et s’adresse aux petits comme aux grands, de tous âges, et c’est formidable ! 
Cela fait maintenant plus de quinze ans que nous avons la chance de pouvoir y aller en famille, et 
combien y avons-nous reçu !!! 
Nous avons commencé une année, sur le conseil d’amis, puis nous avons eu envie d’y retourner 
l’année suivante, et ainsi de suite…C’est comme d’aller boire à une source ! 
Cela nous redonne de l’élan dans notre foi, plein de joie et du courage pour toute l’année ! 
Maintenant ce sont nos enfants, qui y vont depuis qu’ils sont tout petits (l’un y a fait ses premiers 
pas, trois y ont fait leur première communion…), qui nous demandent d’y aller. 
Alors, nous y retournons et nous savons que nous ne serons pas déçus. 
La prochaine session des familles (de 0 à 100 ans) a lieu du 25 au 30 juillet, c’est celle où nous 
allons, mais il y en a une autre ensuite du 1er au 6 Août (session pour les familles et pour tous), 
puis un forum international pour les jeunes de 18 à 35 ans (où vont nos aînés) du 8 au 13 Août et 
enfin un festival marial international du 14 au 19 Août. 
Il est possible de s’inscrire jusqu’au dernier moment, mais il faut faire vite pour trouver un 
logement (en hotel ; chambre chez l’habitant, camping, ou dortoir). 
Renseignements : 03.85.81.62.22 ou www.paray.org 
Nous vous souhaitons un bon été et un bon repos pour ceux qui le peuvent, …en Dieu… !!! 

                                          Anne Chareton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNET PAROISSIAL 

L’ensemble des mariages et des baptêmes célébrés dans nos deux paroisses étaient détaillés 
dans le numéro précédent de Gédéon 

Avait été omis à Puyricard ,le mariage de  : 

 Lionel LAURENT et Christelle BOZON-VIAILLE le 18 juillet  

Sont entrés dans la lumière 
A Puyricard 

 Yves GUERIN, 70 ans, le 9 juin  

  Maria BAUDO,  88 ans, le 30 juin 

 Agapite CIRERA,  85 ans, le 16 juillet 

 Jean-Baptiste CANAVESE, 81 ans,  le 24 juillet 

A Venelles 

 Philippe METTON. 53 ans, vendredi 10 juillet 

 Jean DERLOT, mardi 21 juillet 

 Claude PIGNARD -76 ans-, Mercredi 22 juillet 
 

  

 

 
 

 

 
 

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 


