Gédéon N° 207 Unité pastorale de Puyricard-Venelles-Couteron
« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 28 juin 2020

« Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi
la trouvera.» Mt 10, 38

Un Gédéon de retrouvailles avant l’été

Le mot du père
Que sera la suite…
Tout au long de ces mois de « confinement » chacun a
pu apprécier toutes les initiatives qui ont été prises
pour, à la fois garder un lien, mais également nourrir
notre Foi et notre vie de prière.
Certes, l’épidémie est toujours présente et peut revenir
à l’automne, comme le prédise bon nombre de
scientifiques.
Je partage avec vous cette réflexion sur la peur dans
une interview de Mgr Ravel, archevêque de
Strasbourg : « La peur est aussi la clef de ce que nous
avons à vivre maintenant. J’aime cette histoire : « La
Peste était en route vers Damas et croisa à toute
vitesse la caravane d’un chef dans le désert. Où allezvous si vite ? s’enquit le chef. La Peste répondit : à
Damas, j’ai l’intention d’y prendre mille vies. Au retour
de Damas, la Peste croisa de nouveau la caravane. Le
chef dit : c’est cinquante mille vies que vous avez
prises, non mille dit la Peste, j’en ai pris mille. C’est la
peur qui a pris le reste. »
On croit instrumentaliser la peur pour gagner
l’obéissance, mais on ne fait que l’infantiliser. La peur
est un grand fauve que l’on dompte par le courage,
mais elle n’est pas à notre main et elle se retourne
contre celui qui l’a utilisée. Il faudra des mois pour
dégorger cette peur et à la condition qu’on cesse de
l’entretenir. »
Nous avons besoin de calme pour laisser la priorité à la
prudence et la vigilance qui sont toujours d’actualité.
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, l’épidémie
repart un peu partout dans le monde, il est difficile
d’élaborer des « projets » pour la rentrée de
septembre, surtout en ce qui concerne le catéchisme,
l’école… rien ne peut être envisagé de ce que nous
pourrons faire… ce qui sera autorisé… !

Dans un autre ordre d’idée, le père Bernard MAITTE
vous a annoncé son départ de notre unité pastorale,
appelé par notre archevêque à faire partie à plein
temps de l’équipe du séminaire d’Aix. En votre nom à
tous, je le remercie vivement pour tout ce qu’il a
apporté à nos communautés malgré un emploi du
temps très chargé. En raison des mesures sanitaires,
nous ne pouvons nous retrouver en une seule
célébration pour lui dire « au-revoir ». Je l’ai invité à
participer à notre messe de rentrée fin septembre ou
une autre date, si nous ne sommes pas autorisés à
nous rassembler à cette période !
Nous accueillerons fin août, le père Christophe NOWAK
qui devient vicaire à plein temps au service de notre
unité pastorale.
Depuis mon arrivée en 2009, ce sera donc notre
troisième « vicaire »… Avec vous, j’accueille tous ces
changements dans la foi, même si cela n’est pas
évident pour chacun. Sachons faire preuve d’ouverture
en nous laissant guider par la Divine Providence.
Enfin, les travaux de réaménagement des salles
paroissiales s’achèvent peu à peu et seront
opérationnelles à la rentrée, pour accueillir en priorité
toutes les activités propres à nos paroisses. Elles
pourront être louées pour des conférences, des AG,
moyennant une réglementation stricte donnée par
l’Evêché.
Je termine ces quelques mots en vous invitant à une
prière fervente pour notre monde, pour tous ceux qui
ont perdu un être cher, pour nos malades et ceux qui
les soignent. Je prie à toutes vos intentions confiant la
rentrée prochaine à la Vierge Marie Reine de la Paix.
Père Thierry

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
 Permanences d’accueil



o

Venelles : à partir du lundi 6 juillet ouvert seulement le matin de 9h30 à 12H

o

Puyricard : pour l’été 10h- 12h et 16h-18h, mais des changements ponctuels demeurent possibles.

Adoration : à Puyricard le mardi après la messe de 9h

 Arrivée du père Christophe NOWAK le 24 Août à Venelles, suite au départ du père Bernard MAITTE (Cf. Le
mot du père)

Les travaux de la paroisse de Venelles
Chers amis.
Comme vous le savez, la paroisse de Venelles a engagé d’importants travaux pour le presbytère et ses
annexes. Dans le plan de financement, il convient de rembourser un prêt à hauteur de 200 000 € sur
12 ans à la paroisse de Puyricard et au diocèse.
Une commission d’une dizaine de personnes au sein de l’association des amis de Saint Hippolyte s’est
formée pour travailler sur la récolte de fonds. Divers axes sont étudiés (vente de vin customisé
paroisse, pièce de théâtre, financements participatifs, dons, lotos, subventions… ). Au-delà de l’aspect
financier, cette commission souhaite s’appuyer sur cette récolte de fonds pour développer un volet
communication et évangélisation. En clair, nous développons nos outils de communication pour nous
aider à financer ce beau projet et nous en profitons au passage pour rayonner, et témoigner. N’hésitez
pas à nous questionner ou nous proposer vos idées.
Plus d’informations à suivre très vite.
Courriel : amisdesainthippolyte@gmail.com
Rémi Tailliandier

CARNET PAROISSIAL

Baptêmes :
Puyricard :

- Clotilde BARBEZIER le 16 mai;

- Jacinthe et Léonie CANNEVA le 26 mai;
- Jean CAVROIS le 27 juin
- Axel BARBOT-QUILICI le 4 juillet
Mariages :
Puyricard :

Clémence LAPERE & Joachim AURIENTIS, le 18 juillet
Christelle COLIN & Alexandre BOISSELET, le 25 juillet

Ce numéro de Gédéon est le dernier avant l’été
Bon été
Restons prudents
Prenons soin les uns des autres !

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

