Gédéon N° 200

Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles

« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 15 septembre 2019

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit » Luc 15, 7

Le mot du père
La Rentrée….
Comme nous y invitent les textes de ces dimanches
que nous vivons, c’est dans une attitude la plus
humble possible que je désire vous adresser ce
premier message, et partager avec vous mes
préoccupations.
La première est celle de votre « bien-être » et
d’abord celui des enfants qui nous sont confiés dans
ce chantier sans cesse à remettre sur la table,
qu’est l’Evangélisation. Je remercie au passage
toutes les personnes investies dans cette mission.
Les enfants adorateurs, les messes dominicales des
familles, le scoutisme, tout cela doit témoigner de
notre foi et de notre espérance.
Ma seconde est celle de rejoindre les personnes
souvent éloignées de la Foi et qui s’approchent pour
demander
un
baptême,
un
mariage,
une
sépulture…. Soyez assurés que l’accueil de toutes
ces personnes est pour moi essentiel dans une
écoute bienveillante sans renier les exigences de
notre foi.
Enfin les personnes malades (messe chaque mardi
matin à leur intention), les personnes seules et
âgées qui attendent souvent une visite ou
simplement un sourire !

De nouvelles familles sont arrivées (sur Puyricard
où les constructions fleurissent depuis plusieurs
mois !) n’attendons pas qu’elles viennent vers
nous, certaines se sont déjà présentées, d’autres
se manifesteront…. Invitons-les largement à la
messe de rentrée de l’Unité Pastorale le 29
septembre à la « Chesneraie ».
Des « combats » nous attendent également, le 6
Octobre prochain par exemple pour défendre le
respect de la vie sous toutes ses formes, et
donner le respect naturel dû à toute famille et
enfant.
En ce qui concerne la paroisse de Venelles, les
travaux de réaménagement vont se poursuivre
au moins jusqu’à Noël, espérant ne pas découvrir
de trop mauvaises surprises ! Merci pour votre
patience et votre adaptation.
Responsable de la Commission Diocésaine d’Art
sacré, vous connaissez mon attachement au
culturel au service du cultuel, nous accueillerons
tout au long de l’année sur Venelles et Puyricard
des manifestations musicales, la première étant
programmée pour ce Dimanche 15 septembre à
l’église de Puyricard à 17h30. Bonne rentrée à
tous.
Père Thierry Gallay

Dans nos paroisses


Messes en semaine : bien consulter les affichages en paroisse et le site http://www.cathovenelles.fr/ ou
http://www.cathopuyricard.fr/ ainsi que le site Messes.info :
https://messes.info/communaute/aa/13/puyricard
o Venelles : depuis début septembre, l’accueil à Venelles est ouvert le matin de 9h30 à 12h du lundi
au samedi et l’après-midi de 15h à 18h du lundi au vendredi.
o A la maternité de l'Etoile : messe tous les jours à 7h, sauf le lundi à 18h30



Chapelet : la prière du chapelet a lieu à Venelles tous les vendredis à 18h30. En octobre pour le mois du
Rosaire il aura lieu du lundi au vendredi à 18h30 sauf quand il y a messe le soir. A Puyricard reprise le
premier Vendredi d’Octobre à 17h30, de même pour l’Adoration du Mardi de 9h à 10h, reprise en Octobre.



Venelles : avancement des travaux du presbytère et du bâtiment des salles de catéchisme :
Les travaux du presbytère sont terminés et le Père Bernard MAITTE a emménagé le 5 août. Les travaux des
salles, après une première tranche en juillet et une interruption en août pour les congés, reprendront
courant septembre.



Inscriptions au KT : une permanence a eu lieu Mercredi 4 et Samedi 7 Septembre pour Puyricard et
Venelles. Vous pouvez continuer à vous inscrire :
A Venelles : O. de BELSUNCE 06 62 61 06 66 / cate.venelles@gmail.com
Autres contacts : à l’accueil des 2 paroisses : Venelles : 04 42 54 70 20 / Puyricard : 04 42 92 10 04
Père Thierry Gallay
Informations : https://www.cathovenelles.fr/2019/06/19/inscriptions-catechisme-2019-2020/
Les horaires des séances ne sont pas connues exactement, mais ils devraient être à priori un peu les mêmes
que l'année dernière. Cela sera précisé lors de la réunion Parents Catéchistes :
o PUYRICARD, lundi 16 septembre 20h30/21h30, église de Puyricard
o VENELLES, lundi 23 septembre 20h30/21h30, église de Venelles



Concert « Visages de l’espérance » dimanche 15 septembre à 17h30 à l’église de Puyricard. Ensemble
Maillane, chœur de chambre de Martigues. Entrée 10€.



Bénédiction des vendanges à Puyricard, Messe Dimanche 15 Septembre à 10h30.



Messe de rentrée pour l’Unité Pastorale, à la "Chesneraie" dimanche 29 Septembre, à 10h30. Comme
chaque année la messe sera suivie d’un apéritif, puis d’un repas tiré du sac. En cas de mauvais temps la
messe sera célébrée à Venelles.
Attention : Pas de messes le dimanche à Puyricard et Venelles ; la messe anticipée à Puyricard le samedi est
maintenue.



Le groupe « Adoremus Te » : Il est ouvert à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus ! Le sujet
d’enseignement est différent à chaque fois et choisi la fois précédente.
Lieu : Maternité de l’Etoile, le mercredi (hors vacances scolaires) pour un temps d’enseignement en relation
avec l’adoration eucharistique à 14h30 suivie d’un temps d’adoration à partir de 15h30.
Date : 2 octobre. Thème de l'enseignement : le livre de l'Apocalypse
Informations : adoremuste13@gmail.com .



Enfants adorateurs : Le groupe des « enfants adorateurs » poursuit ses rencontres à la maternité de
l’Étoile au rythme d’une fois par mois. C’est un éveil à la prière d’adoration.
L’accueil se fera à 16 heures 15, l’enseignement débutera à 16 h 30 précises, pour une
fin à 18 heures.
Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Eric.
Date : 9 octobre
Si vous êtes intéressé(s), merci de vous inscrire à l’adresse suivante : enfantsadorateursmat@free.fr .

Dans le diocèse et ailleurs


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.



Le
dépliant-programme
2019-2020
de
l’Institut universitaire Saint-Luc est paru !
Vous pouvez le télécharger sur le site de la
paroisse https://cathovenelles.fr/2019/plaquetteISTR-2019-2020.pdf



Soirée de rentrée de l’IUSL « L’apocalypse
de Jean, une prophétie écologique ? » le
jeudi 26 septembre de 18h30 à 21h45 à la
Maison Diocésaine, 7 Cours de la Trinité Aix-enProvence.
Conférence
du
Père
Jacques
DESCREUX, doyen de la faculté de théologie de
Lyon.



Récital "Rêverie russe" avec Tchaïkovski et
Rachmaninov Vendredi 11 octobre, à 20h30
Conservatoire Darius Milhaud Auditorium Campra
au profit du projet de L'Arche à Aix-enProvence.



Monseigneur Dufour invite les lycéens à un
pèlerinage lors de la première semaine des
vacances de la Toussaint.
Du 20 au 24 octobre prochain, c'est à Taizé
qu'il accompagnera les lycéens du diocèse.
Plus d'informations sur le pèlerinage des
lycéens du 20 au 24 octobre :
https://jeunesaixarles.fr/agenda/evenement/2820-pelelyceens-a-taize-2019/
Inscrivez-vous d'ici le 1er octobre !
Plus d'informations sur la communauté de Taizé :
taize.fr (cliquer sur la langue de votre choix pour
entrer sur le site).
Pour
écouter
une
prière
de
Taizé
: http://taize.fr/fr_article4799.html (cliquer sur
les chants ou les prières disponibles en podcasts)



Le 6 Octobre prochain, une grande marche
est organisée à Paris pour s'opposer au projet
de loi autorisant la PMA sans père actuellement
débattu à l'assemblée.
Merci de faire un bon accueil aux Associations
Familiales Catholiques qui proposeront un
transport en TGV pour aller à la manifestation et
qui vous distribueront des tracts à la sortie de
l'église;
pour
plus
d'information,
contactez marchonsenfantsaix@gmail.com ou
07.66.62.52.84.

Plus d’informations www.catho-aixarles.fr



Le nouveau Missel des dimanches 2020 c'est :
- Un contenu riche, varié et grand public : tous les textes de toutes les messes de l'année, des
suggestions pour la célébration, des méditations, des textes de grands spirituels, les Saints de la
semaine, les fêtes.
- Un vrai renouvellement de contenu depuis 2 ans : une nouvelle maquette, un calendrier liturgique de
l'année, des encadrés, des repères visuels pour les grands temps liturgiques, un grand cahier de prières
pour toutes les circonstances.
- Un groupe de 10 auteurs expérimentés : prêtres, diacres, moines, laïcs, hommes et femmes,
spécialistes de la liturgie, de toutes les régions de France, enracinés et engagés dans la réalité des
paroisses et représentatifs de toute l'Église et des besoins des lecteurs.
Depuis Mai 2018, le Père Bernard MAITTE fait partie des auteurs qui écrivent les présentations, choix de
chants, P.U., saints de la semaine, choix de citation... pour chaque dimanche.
Vous pouvez vous le procurer soit à la librairie SILOE Rue Portalis à Aix en Provence, soit sur internet au
prix de 9€.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Puyricard
Kylian et Hugo VERNAY, le 24 juillet
Zita de CREMIERS, le 3 août
Gabrielle MARIN, le 4 août
Célestine CABROL, le 1 septembre
Gabriel RAUBER, le 15 septembre

Laurina MANCA, le 30 juin
Maxime REYNO, le 7 juillet
Emmy BIANCO, le 13 juillet
Martin CARPENTIER, le 20 juillet
Marie AVINENT, le 21 juillet

Venelles
Paul ANDRIEU, le 21 juillet
Victoria PRETE, le 28 juillet
Nora-Mae McKILLEN, le 12 août
Aelys RINAUDO, le 7 septembre
Emy-Liyana LASHERME et Victoire MARTINEZ EVÊQUE, le 8 septembre
Nolan SAYER, le 21 septembre
Manon FOURNIÉ, le 29 septembre

Mariages
Puyricard
François GERMAIN et Hélène VALLÉE, le 6 juillet
Nils PERDRIX et Pauline NAZET, le 6 juillet
Nicolas XIBERAS et Myriam CLIO, le 20 juillet
Stéphane ROUZIC et Aurélie STOFATI, le 13 juillet
Guillaume BOURGEAT et Karla BLARDONE, le 27 juillet
Nicolas SAILLY et Augusto FERNANDES, le 1 août
Eric MOSA et Sandrine VIETTE, le 3 août
Jonathan VON RUDEN et Christina TIMILIOTIS, le 10 août
Rémy MANIVET et Mélanie DERGARABEDIAN, le 10 août
Anatoli SMIRNOV et Marie LAUNAY, le 31 août

Sont entrés dans la lumière
Albertine MURIANA, le 3 juillet
Giuliano ZAMBONI, le 5 juillet
Julien GAMARELLI, le 13 juillet
Georges DEDOMINICI, le 16 juillet
Raymond BONIN, le 20 juillet
Anne-Marie TROUVE, le 22 juillet
Nathalie LESECQ, le 20 juillet

Puyricard/Couteron
Mireille CANAVESE, le 2 août
Jacqueline CROUSIER, le 19 août
Julienne PARDIGON, le 21 août
Eliane BARAT, le 19 août
Madeleine BORSA, le 30 août
Marie RAYNAUD, le 2 septembre

Venelles
François SANTELLI - 92 ans, le 24 juillet
Christiane FAURE - 83 ans, le 19 août
Denise DEBACKER - 89 ans, le 26 juillet
Henriette GARCIA – 101 ans, le 24 août
Pierre FAIVRE - 76 ans, le 2 août
Claudine DELAVAL – 82 ans, le 3 septembre
Jeannine BEZIAT – 88 ans, le 9 août
Jacques GUENAND - 77 ans, le 10 septembre
Christiane CARMAGNOLLE - 77 ans, le 14 août

Prochains Gédéon : 13 octobre, 17 novembre et 15 décembre
_________________________________________________________________________________________________________
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

