
Gédéon N° 209   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 11 octobre 2020  « J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours »  
Ps. 22 

Octobre, mois du Rosaire… 

Le Rosaire, considéré comme le psautier de la Vierge 
Marie ou le psautier des pauvres va se répandre 
grâce aux confréries et sera approuvé au XV° siècle 
par Rome comme prière de l’Eglise. Si Marie nous 
demande avec tant d’insistance la prière du Rosaire, 
c’est qu’Elle veut nous montrer un chemin simple et 
direct vers le cœur du Père.  

Cette Pédagogie maternelle nous propose de 
regarder au travers des yeux de Marie, quinze 
présences de Dieu grâce auxquelles elle a été 

 

elle-même éduquée et façonnée. Chemin pauvre 
mais radical qui nous est proposé. Le Rosaire est 
donc la prière des enfants, de ceux qui 
s’abandonnent entre les bras du Père. Deux de nos 
églises sont dédiées à la Vierge Marie, notre Dame 
de l’Annonciation à Couteron et de l’Assomption à 
Puyricard. Marie accueille en son sein le Verbe fait 
chair et nous montre la finalité de notre existence 
par son Assomption, elle nous montre le lieu de 
notre repos. 

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. 
Permanence par le père Christophe le mercredi après la messe de 18h et par le père Thierry le jeudi de 18h 
à 19h. 

o Puyricard : permanence dans l’église du lundi au samedi : 10h-12h et 16h-18h. 

 Chapelet - Adoration :  
o Chapelet : au mois d’octobre, mois du Rosaire du lundi au vendredi à 18h30 à Venelles et le lundi à 18h à 

Puyricard. 

o Adoration : 
 à Puyricard le mardi de 9h à 10h 
 à Venelles le samedi après la messe de 9h 

 Fêtes de la Toussaint – horaires des messes : 
o Samedi 31 octobre : messe anticipée de la Toussaint à Venelles et Puyricard à 18h30, 
o Dimanche 1er novembre : messe de la Toussaint à Venelles et Puyricard à 10h30 

 Jour des défunts, lundi 2 novembre : messe pour les Défunts à Venelles et Puyricard à 18h30 

 Dimanche des Missions, dimanche 18 octobre. 

 Catéchisme : Reprise progressive dans les paroisses après les congés de Toussaint, bien se tenir informer ! 

 Samedi 7 novembre : catéchèse familiale à Venelles de 16h à 18h45.  
Accueil à partir de 16h, répartition des différents groupes, KT pour les parents, messe à 18h 

 

Les séminaristes dans nos paroisses : nos paroisses ont accueilli Théo et Pierre, séminaristes en 
propédeutique. Merci de vous inscrire pour l'invitation au repas du dimanche midi, sur la feuille au fond des 
églises 

 



DENIER de l'EGLISE : Rappel du mois d'Octobre. Ne baissons pas les bras pour cette démarche 
importante pour la vie de l'Eglise diocésaine. Pensez au prélèvement automatique vivement encouragé 
par l'évêché 

 

 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 

 Réunion d’information sur le leg à l’Église 
le père Étienne Kern, curé de la paroisse de Notre-
Dame de l’Arc, invite, autour d’un thé, une réunion 
d’information sur le legs à l’Église Catholique. Qu’est-
ce que le Legs ? Pourquoi donner à l’Église ? 
Comment léguer à l’Église sans léser sa famille ? Quel 
que soient votre situation familiale et votre 
patrimoine, […] 
Le 13 octobre 2020 / Paroisse Notre-Dame de l'Arc, 
Aix-en-Provence 

 La Fraternité Œcuménique internationale  
Les rencontres auront lieu cette année encore le 
mardi soir au foyer Sainte Claire, (16 avenue Paul 
Cézanne 13100 Aix en Provence), une fois par mois, 
de 20h30 à 21h30. Il sera bien sûr, toujours possible, 
de prolonger notre temps fraternel autour d’une 
collation pour ceux qui le désirent.  
Accueil à 20h15, film à 20h30 précise.

 
Ces rencontres permettent de prier, de se former, 
d’éveiller notre conscience à l’œuvre du Saint Esprit 
dans le monde et d’échanger autour d’un thème 
illustré par le film NET FOR GOD.  
La première rencontre aura lieu le mardi 20 octobre 
autour du film : Carlo Acutis, missionnaire : un jeune 
italien à la vie simple et sainte, qui sera béatifié le 10 
octobre à Assise.  
Renseignement : Geneviève Jost 06 37 30 40 19 
 

 Formation à l’écoute 1/2 (Formation initiale de 
la Pastorale de la Santé) 
FORMATION INITIALE- L’Écoute (1ère journée) : 
formation sur les différentes formes d’écoute, les 
bonnes attitudes, apprendre à écouter pour répondre 
au besoin de l’autre. 
La formation a lieu sur deux journées auxquelles il est 
obligatoire de participer. 
Le 5 et 26 novembre / Domaine de Petite à Grans 

 

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

.        

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptêmes  

     Puyricard 

 Charles VANELAC, le 26 septembre  

 Adrien HARISMENDY, le 10 octobre  

 Justine DU CREST, le 17 octobre  

 Venelles    

 Nathan PARIS, le 20 septembre 

 Camille PICHON, le 4 octobre 

 Victoire CAPRON, le 17 octobre 

Mariages 

Puyricard : 

 Laura BOL-BESANCON et Stéphane GALIM, le 10 octobre 
 

Venelles :      - 

 Michaël GÉNIAUT et Nana KAFINGA, le 19 septembre 

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Josette PHALIP - 88 ans, le 22 septembre  

 Raymond VIERJON - 71 ans, le 23 septembre  

 Jean-Yves GAUTIER - 83 ans, le 28 septembre   

 MOUNISSENS - 89 ans, le 6 octobre 

Venelles 

 Jean-Pierre SANTINI -  87  ans, le 2 octobre  

  

 

Prochains Gédéon : 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  


