
Gédéon N° 208   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte 

    Dimanche 20 septembre 2020  « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est 

juste » Mt 20, 4 

 
Le mot du père 
Je ne vais pas alourdir un climat ambiant assez lourd 

et anxiogène pour beaucoup ! J'espère que vous allez 
bien, ainsi que vos proches. Je fais simplement ici, 

appel à la responsabilité de tous. Nos églises sont des 
bâtiments qui reçoivent du public avec les normes 

adaptées à leur fonction. Je rappelle que le masque 

est obligatoire ainsi que le gel et la distance 
physique ; c'est ainsi que nous apportons notre 

contribution pour tenter de battre cette épidémie.

 Par ailleurs il y a des leçons spirituelles à en tirer... 

nous aurons l'occasion d'y revenir.  

Le père Christophe arrivé il y a trois semaines s'est 
mis généreusement au "travail" et je l'en remercie 

chaleureusement. 

Des séminaristes vont bientôt nous rejoindre ; 

accueillons-les avec cœur.  

Bonne rentrée à tous.  
    Abbé 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 : l’accueil à Venelles est ouvert le matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi et l’après-midi de 15h 

à 18h jusqu’au 25 octobre, 14h30 à 17h30 ensuite du lundi au vendredi. 

o Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi : 10h-12h et 15h-17h. 

 Chapelet - Adoration :  
o Chapelet : le vendredi à 18h30 à Venelles et à 17h30 à Puyricard 

o Adoration : 

- à Puyricard le mardi de 9h à 10h 

- à Venelles le samedi après la messe de 9h (à partir du 3 octobre) 

 Catéchisme : Une réunion de parents s'est déroulée à Venelles et Puyricard pour définir ce que sera l'année de 
catéchisme. Elle devrait débuter en Octobre, mais sera fonction de la situation sanitaire et de son évolution. Pour 
plus de facilité il est possible de s'inscrire par mail ou téléphone : 

 Venelles : odebelsunce@gmail.com 

 Puyricard : 06 16 10 05 17 

 Annulations : La Traditionnelle Bénédiction des Vendanges de Puyricard et la messe de rentrée à la "Chesneraie", 
ont été annulées, ainsi que la messe de rentrée du collège.  

 Sacrements de l'Initiation Chrétienne Une proposition sera faite début octobre pour inviter les personnes 
intéressées, entre autres par les sacrements de l'Initiation Chrétienne du baptême et de la Confirmation. Un 
petit groupe de préparation et réflexion se mettra en place dès que possible ; vous serez tenus au courant. 

 Mardi 22 Septembre : à 20h30, salle du KT de Puyricard : réunion des animateurs en liturgie 

 Quête dans nos églises : La situation sanitaire n'a pas arrangé la trésorerie de nos paroisses. La quête 

électronique via le téléphone ou l'ordinateur a du succès. Il vous suffit de taper : jedonnealeglise.fr, vous entrez 
« Diocèse Aix-Arles », et vous faites votre don, c'est facile et utile. 

 Dans le diocèse et ailleurs 

 Session liturgie et pastorale : parole et sacrement « quand le rite raconte nos vies » Avec le père Bernard Maitte 

et Catherine Pagès, 15 et 16 octobre de 8h30 à 17h au centre le Mistral, 11 Impasse Flammarion, 13001 Marseille  
Renseignements et inscriptions : 04 91 50 35 02



 « Pèlerinage vert » Laudato Si,  

Samedi 3 octobre : à l'occasion de l'année Laudato Si, 
proposée par le pape François, le diocèse d'Aix et Arles 
vous invite à une journée de pèlerinage autour 
d'Eyguières, dans le parc naturel régional des Alpilles. 
Nous serons conduits par notre Archevêque pour prier 
ensemble, méditer l'encyclique du Pape et écouter un 
grand témoin. programme de cette journée sur le site du 

diocèse.  

 La conférence de rentrée de l'IUSL aura lieu le mardi 
29 septembre, à la Maison Diocésaine, 7 cours de la 
Trinité. Messe à 18h15 à la chapelle du séminaire et 
repas tiré du sac. A 20h30, conférence de Mgr J.-M. 
Aveline, archevêque de Marseille, sur le thème "La 

catholicité de l'Eglise et sa mission dans le monde". 
Entrée libre 

 Les cours à l'IUSL: L'Institut Universitaire Saint Luc 

(7 cours de la Trinité à Aix) propose chaque année à tous 
ceux qui le désirent des cours et formations en Bible, 
théologie et philosophie. Les cours débutent fin 
septembre. Tout le programme 2020-2021 sur : 
http://icm.catholique.fr/iusl 
Certains cours ont lieu en semaine, en journée avec les 
séminaristes, d'autres ont lieu en semaine le soir, et 
d'autres encore sont dispensés le vendredi après-midi et 
le samedi. Informations et inscriptions : Sophie 
DAUCHEZ : 04 42 17 59 47. secretaire.seminaire@cato-
aixarles.fr 

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

.        CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes  

     Puyricard 

 Augustin ROURE, le 5 juillet  

 Ceylan POURCEL, le 26 juillet  

 Alice DEHAY-CASTELLAS, le 2 août 

 Louis SALADINI, le 9 août  

 Alice BONVIN, le 16 août  

 Victoria MOA, le 22 août 

 Arthur TOURNAY, le 29 août 

 Carla BOSSY, le 30 août  

 

 Elsa et Lise ASPAR, le 5 septembre   

 Naomi LINDNER, le 12 septembre   

 Tom ARNAUDO, le 19 septembre   

 Lily PRUNIER, le 20 septembre 

 

Venelles 

 Alice PALUN, le 9 août 

 Gabin GINOUX, le 5 septembre 

 Nolan SAYER, le 6 septembre 

Mariages 

Puyricard : 

 Clémence LAPERE et Joachim AURIENTIS, le 18 juillet 

 Pauline SARTEUR et Fabien PIACENTE, le 1er août 

 Cécile HALBERT et Guillaume GONZALES, le 7 août 

 

Venelles : 

 Christelle COLIN et Alexandre BOISSELET, le 25 juillet 

 Sylvie MARTIN et Romain JAMES, le 29 août 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Rudy TOURNEL- 68 ans, le 3 juillet 

 Michel LECARME - 99 ans, le 9 juillet  

 Jean-Marie ABONEM - 81 ans, le 10 juillet  

 Gilbert MARTELLI - 87 ans, le 10 juillet  

 Geneviève WOLF - 99 ans, le 25 juillet  

 Robert PONTIER - 89 ans, le 28 juillet  

 Danièle GAUME - 80 ans, le 28 juillet  

 Monique NORIOT - 98 ans, le 18 août 

 Michel MORGANTI - 81 ans, le 24 août  

 Dario NAFRAT - 91 ans, le 27 août 

 Ginette BOUCQUEMONT - 93 ans le 10 septembre  

Venelles 

 Claude LAROCHE – 80 ans, le 8 juillet 

 Maryse CHAVIGNY – 90 ans, le 6 août 

 Gilbert PORTELLI – 90 ans, le 11 août 

 Juliette ROBERT – 89 ans, le 12 août 

 Christiane SABATIER - 96 ans, le 17 août 

 Andrée EVEN – 90 ans, le 7 septembre 

 Yvette VERDU – 96 ans, le 17 septembre 

 

  

 

Prochains Gédéon : 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre 

 
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 

Père Thierry Gallay, curé, Père Christophe Nowak, 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  


