Gédéon N° 201

Unité pastorale de Puyricard - Couteron - Venelles

« Le petit canard du plateau »
Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 13 octobre 2019

« Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé » Luc 17, 19

Octobre 2019 Mois missionnaire extraordinaire
Le pape François a décidé qu'octobre 2019 serait le Mois extraordinaire de la Mission dont le thème est : « Baptisés
et Envoyés : L'Église du Christ en mission dans le monde ».
Le Christ conﬁe aux apôtres et à toute l'Église la mission
de l'annonce de l'Évangile: « Allez! De toutes les nations
faites des disciples » (Mt 28, 19). Mais rendre compte de la
foi reçue n'est pas toujours simple. On a parfois peur de
passer pour un moralisateur ou d’empiéter sur la liberté
d'autrui. Saint Pierre nous encourage avec insistance:
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense
devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et
respect » (1 P 3,15-16). Évangéliser commence dans le
dialogue sans crispation, mais avec courage, aux côtés des
hommes et des femmes de notre temps. La raison ?
L'échange permet de comprendre les aspirations et les
blessures de nos frères. Cette écoute nourrie d'espérance
peut ouvrir à la conﬁance. Une telle disposition est une

porte d'entrée pour partager des convictions de l'Évangile
qui nous font vivre, surtout au moment de l'épreuve. Pour
dire à l'autre que Dieu comble gratuitement tous les
hommes et qu’il ne compte pas sur un palmarès de
mérites. Cette annonce de l'Évangile vise toutes les
générations et toutes les catégories sociales. Le plus
important étant de voir en chaque personne un frère, une
sœur qui mérite tout l'amour de Dieu. Évangéliser n'est pas
uniquement une façon de parler, mais aussi une manière
de vivre et de se mettre à l’écoute des hommes et des
femmes. Ce qui implique, pour le missionnaire, une
cohérence entre la parole prêchée et le témoignage vécu.
Père Jean-Paul Musangania, assomptionniste
https://www.opm-france.org/mois-missionnaireextraordinaire/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/

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 jusqu’au 25 octobre, de 14h30 à 17h30 à partir du lundi 28
octobre (heure d’hiver).

o

Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi : 10h-12h et 16h-18h. (15h-17h horaire d’hiver).

Chapelet :
o
Venelles : la prière du chapelet a lieu en octobre pour le mois du Rosaire il aura lieu du lundi au vendredi à
18h30 excepté le mercredi quand il y a messe le soir (vendredi seulement le reste du temps).
o

Puyricard le vendredi à 17h30.



Veillée de prières pour les malades (fête de Saint Jean Paul II) le lundi 21 octobre à 20h30 à l’Etoile.



Fête de la TOUSSAINT :
o
Vendredi 1er Messe à 10h30 dans les deux paroisses.
à Puyricard : prière au Cimetière du village à 15h30.
o
Samedi 2 novembre, commémoration des défunts : Messe 11h à Venelles et à 18h30 à Puyricard Attention : pas
de messe anticipée du dimanche à Puyricard.



Groupe « Adoremus Te » :
A la 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.
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.

Thème de l’année : « Adorer avec les laïcs consacrés »
L’accueil à 16 h 15, enseignement à 16 h 30 précises, fin à 18 heures.
Les enfants sont accompagnés par des Petites Sœurs de l’Étoile et par le Père Éric.
Dates : 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier, 12 février, 11 mars, 29 avril et 27 mai
Vous êtes intéressés : enfantsadorateursmat@free.fr .

Dans le diocèse et ailleurs
 Conférence : Faut-il arrêter de faire des bébés pour sauver la planète ?
Mercredi 16 octobre à 20h30 : par Gaultier Bès, co-fondateur de la Revue « Limite », à la Maison diocésaine à Aix.
Proposée par les AFC d’Aix-en-Provence.
Face au défi écologique et climatique, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui interpellés par l'environnement et se posent la
question.
Agrégé de lettres et professeur de français, Gaultier Bès est directeur-adjoint de la rédaction de « Limite », revue
d’écologie fondée en 2015. L’écologie intégrale se fonde sur le sens des équilibres et le respect des limites propre à
chaque chose. Parce qu’elle est une science des interactions et des conditions d’existence, l’écologie ne saurait choisir
l’humain contre la nature ou la nature contre l’humain.










Parcours de formation à l’accompagnement
spirituel du 12 octobre 2019 au 16 mai 2020.
Proposée par « Jésuites en Provence », cette formation
est ouverte à ceux qui sont appelés à ce service
d’Eglise, et souhaitent s’y former (laïcs, religieuses,
religieux, prêtres…). 6 samedis de 10h à 17h (12 Oct.,
16 Nov., 14 Déc., 8 Fév. 2020, 4 Avril, et 16 Mai) et un
weekend du samedi 12h au dimanche 17h (14 et 15
mars 2020).
Centre le Mistral à Marseille, et prieuré de Saint Jean de
Garguier, Gemenos.
Contact : contact@jesuitesenprovence.com



Veillée inter religieuse le 6 novembre à 18h30 à
Notre-Dame de la Seds 22 Avenue Jean Delmas à Aix.



Pèlerinage œcuménique à Rome du 26 octobre au 2
novembre. Contact : Anne de Livron 04 42 17 59 14
pelerinage@catho-aixarles.fr .



Rassemblement national des chorales liturgiques
« Nés de l’eau et de l’esprit » du 9 au 10 novembre à
Lourdes. Contact : Louis Schall 04 42 22 26 51
louis.schall@wanadoo.fr



Formation à l’écoute mardi 12 et 19 novembre
organisée par la commission Santé du Service diocésain
Famille et Société en lien avec l’Institut Universitaire
Saint Luc (IUSL).
Renseignements : Catherine d’Illiers au Service
Diocésain Famille et Société 04 42 17 59 28
societe@catho-aixarles.fr



Formation : Textes bibliques et arts oratoires avec
Olivier Arnera- Atelier décentralisé du Parvis des arts,
Maison des arts de la parole
Prise de parole en public, formation à l’oralité
Un samedi/mois, 9h30-12h30 : 12/10 – 9/11 – 7/12 –
25/01 – 8/02 – 14/03 – 25/04 – 9/05 – 6/06.
La formation offrira une solide formation technique à
l’art oratoire, un entraînement collectif à l’interprétation
de très divers styles de textes bibliques, et
l’accompagnement personnalisé de chaque participant
pour une pratique devant différents auditoires dans des
contextes culturels ou cultuels.
Le tarif envisagé sera de 20 euros pour chaque atelier.
Engagement sur l’année - Participation aux frais
Contact-inscription : protestants-aix@orange.fr

« Retraite dans la Vie » du 9 novembre 2019 au 21
mars 2020 à la paroisse Sainte Marie de Gardanne.
7
rencontres.
Plus
de
renseignements
contact@jesuitesenprovence.com .
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/plaquette-ISTR-20192020.pdf
Rappel : 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://jeunes-aixarles.fr/agenda/evenement/2820pele-lyceens-a-taize-2019/
Pèlerinage pour les Vocations vendredi 1er
novembre à 15h à Notre-Dame de Beauregard avec
Monseigneur DUFOUR.

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

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
o

Puyricard : Alexandre VIDAL, Viktor OROFINO, le 5 octobre
Romy CARPENTIER, Ayden RAVION, le 12 octobre

o

Venelles : Juliette DUCHÊNE, le 22 septembre
Gaspard COSTA, le 28 septembre
Thomas ODETTO, le 20 octobre
Maxence FRANCHETTO, le 27 octobre

Mariages
o

Puyricard : Carole ROUSSEAU et Antoine BONHOMME, le 28 septembre

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron/Venelles
Jean CLERMONT - 90 ans, le 9 septembre
Pierre FERRAT - 88 ans le 11 septembre
Françoise REUILLARD - 79 ans, le 14 septembre

Danielle CASTEL - 71 ans, le 19 septembre
Julien MOLINERI – 88 ans, le 23 septembre
Chantal EMMANUELE – 80 ans, le 15 octobre (Venelles)

Prochains Gédéon : 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

