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Bien chers amis,
Alors qu’il ne devait pas y avoir de nominations cette année à cause du synode des prêtres, voilà que sans rien
demander à quiconque, j’arrive chez-vous à Puyricard et Venelles !
Il y a vingt huit ans, j’ai été ordonné prêtre au service de ce diocèse d’Aix et d’Arles. Un bon nombre d’entre
vous me connaissent, j’en ai eu la preuve par les nombreux messages amicaux de bienvenu reçus ces derniers
temps, et qui rendent moins douloureux mon départ de Miramas. Souvent, l’on quitte une paroisse, alors qu’on
achève à peine de bien la connaître. C’est ainsi !
Une grande partie de mon adolescence s’est déroulée à Puyricard où toute ma famille a résidé plus de vingt
ans !
En tout premier lieu, je veux remercier mon prédécesseur le père Michel GIRARD qui par son enthousiasme, sa
grande foi et son dynamisme, a réalisé beaucoup de choses en peu de temps, à commencer par l’achèvement
du projet de construction de l’église de Venelles, projet dont il a hérité en arrivant. Ce remerciement s’adresse
également au père Joseph, que nous gardons encore cette année, et qui réside à présent sur Venelles.
J’arrive donc avec joie, conscient que ces deux villages sont différents de par leur histoire propre, et se sont
grandement développés. Je viens sans « programme » mais avec des priorités que nous partagerons ensemble.
J’en énumère quelques unes :
 Les jeunes qui sont l’avenir de notre Eglise. Avec le père Joseph, nous tenterons de donner le maximum de
notre temps disponible auprès d’eux, tant dans les mouvements existants qu’en catéchèse et aumônerie,
mais ceci est l’affaire de tous, c’est la communauté qui par son témoignage est « enseignante » de la foi.
 Les vocations sacerdotales : nous manquons cruellement de prêtres, et nous l’éprouvons d’une manière ou
d’une autre. Cette question regarde la famille, et sans faire pour autant de prosélytisme exagéré, chacun là
où il se trouve doit pouvoir témoigner de sa joie d’être chrétien et de se mettre au service de l’Eglise
quelque soit la forme que peut revêtir ce service. En cette année sacerdotale voulue par le Saint Père
Benoît XVI, sachons écouter dans la générosité du cœur les différents appels du Seigneur à le servir.
 La prière : elle est le ferment qui soude et nourrit intérieurement notre vie quotidienne.
 L’urgence de placer la PAROLE de Dieu dans nos vies. Méditer cette Parole, méconnue ou ignorée même
chez les chrétiens ! Nous avons là un travail important à fournir afin de mieux cibler ce que le Christ veut
et désire pour nous.
 L’accueil de chacun et chacune d’entre-vous pour une écoute bienveillante et une coopération dans la
charité et la vérité. Tout cela trouvant son point de convergence dans la célébration dominicale de
l’Eucharistie qui rassemble toutes les générations autour du même Seigneur.
Bien d’autres points habitent mon cœur, et nous aurons l’occasion de les réfléchir dans nos différentes
rencontres.
J’ai donc tout à découvrir et je compte sur vous pour cela. A chacun de mes changements, j’ai pour règle le
respect de ce que je trouve en arrivant : j’écoute, je regarde, j’accueille et au terme de l’année scolaire nous
envisagerons ce qu’il y a lieu d’améliorer dans le souci conscient et compétent de servir le Christ et son Eglise.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 27 Septembre à la « Chesneraie » : journée de lancement de la
nouvelle année scolaire pour nos paroisses.
Dans cette attente, je porte vos communautés dans la prière.
Père Thierry GALLAY +

Installation du Père Gallay
Au moment où ce numéro de Gédéon paraîtra, le Père Thierry Gallay ne sera pas encore tout à fait
installé à Puyricard.
Il doit en effet remplir encore des engagements sur sa paroisse précédente de Miramas et ne
célèbrera sa première messe paroissiale à Puyricard que le Samedi 12 Septembre et à Venelles le
Dimanche 13 Septembre
La rentrée dans nos paroisses


Inscriptions (ou de réinscriptions) au catéchisme, pour Puyricard et Venelles :
les mercredi 9 et 16 septembre ainsi que le samedi 12 septembre de 9 H à 12 H.



Journée paroissiale et communautaire à la Chesneraie le Dimanche 27 Septembre
2009 ; avec Messe en plein air à 10h30 qui sera célébrée par notre nouveau curé le Père
Thierry Gallay, apéritif offert par la paroisse, pique nique tiré du sac, jeux l’après-midi.



Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se réunira Le Mercredi 8 Septembre
à 15 h pour une rencontre informelle de remise en route chez Georges et Marie-Thérèse Morel 158 le Village
du soleil



Concert et "Virade de l'Espoir " au profit de l' Association « Vaincre la mucoviscidose »:

Pour la 4ème année consécutive aura lieu le Vendredi 25 Septembre prochain la marche des enfants
des écoles de Puyricard et de Célony. Cette année et pour la première fois, le collège de la
Chesneraie s'associe à notre combat pour "donner du souffle à ceux qui n'en ont
pas" . Des dons seront collectés soutenir la recherche contre la
mucoviscidose, maladie génétique qui détruit progressivement les poumons. Des
urnes seront également à votre disposition chez les commerçants du village
partenaires, et un concert "Voyage en Brassensie "sera donné à la Salle des
Fêtes de Puyricard le samedi 19 Septembre à 20H30. Les billets seront en
vente au Centre Socio Culturel Marie Louise Davin.
Quelle qu'en soit sa forme, merci pour votre soutien, au nom de tous les enfants malades et leurs
familles, que vous pouvez recommander dans vos prières- l'hiver 2009 et sa menaçante grippe
représentant pour eux une épreuve supplémentaire.
A bientôt pour tous ces moments de convivialité et de générosité, nous vous attendons nombreux!
Pour plus d'informations ou pour participer à notre action, contactez Christelle Labbay au 06 60 18
24 62.
Dans le diocèse


La BAUME-LES-AIX (centre culturel jésuite)
Samedi 26 septembre de 14h à 17 h : lancement de l'année : pour découvrir La Baume, s'inscrire
aux activités de l'année, rencontrer les intervenants.

Ecole Cathédrale : vous pouvez découvrir le programme des conférences 2009-2010 sur le
site du diocèse - http://www.cathedrale-aix.net/fr/article.php3?ida=68

Travail dominical : nous vous invitons à lire le message de Mgr Dufour sur cette question
sur le site du diocèse, suite au vote de la loi. http://aixarles.cef.fr/

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
A Puyricard

Antoinette BROUTIN 91 ans -30 juillet
Annie CADEAU 51 ans -3 août
Marie Isabelle MORENO 57 ans -19 août
Jerry MUSSO 55 ans -28 août

A Venelles

Pierre LORIOT 73 ans - 9 Août
Pierre MARTINEZ 73 ans - 9 Août
Yvette GIRARD 90 ans -12 Août
Marcel BOURGUIGNON 81 ans- 19 Août
Colette GIRARD 57 ans -20 Août
Lucette DUPLAN 82 ans -27 Août
Yvonne FERRANDEZ 68 ans- 2 sept

Rédaction : Claude Jamond claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton anne.chareton@wanadoo.fr
Père Thierry Gallay, curé - 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard
Père Joseph Vettoonickal, vicaire1 place de l’église 13770 Venelles – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com

