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Chers amis,  
 
Je désire remercier chaleureusement chacune des communautés paroissiales pour l’accueil qui m’a été réservé. Le 
père Joseph et moi-même sommes restés fidèles à un premier engagement : partager l’après-midi du dimanche 13 
septembre avec les responsables scouts de l’unité SUF qui fréquente notre paroisse.  
Nous avons là un peu plus de soixante jeunes, et nous manquons de grands pour les encadrer. J’en profite donc 
pour lancer un appel, afin de mobiliser nos connaissances, nos réseaux d’amitié afin de trouver les étudiants 
pour l’encadrement ! Il serait plus que regrettable de laisser en « errance » tous ces jeunes.  
 
Si la promesse de ne rien changer demeure toujours valable, nous devons réfléchir à « l’à-venir » qui se précise de la 
façon suivante : le père Joseph sera absent du 15 Mai au 15 juillet 2010. C’est avec joie que j’ai accepté de le 
laisser « partir » dans son pays, il est plus que normal qu’il puisse retrouver sa famille, ses racines et sa culture. 
Ceci va donc entraîner quelque changement d’horaire. De plus des demandes ont été exprimées pour que la messe 
soit célébrée chaque jour de la semaine dans chacune des paroisses : consulter ci-dessous ce qui est proposé à 
partir du 1° Octobre prochain.  
C’est une décision qui est lourde, et entraîne pour les prêtres un sacrifice pour leur vie fraternelle, et la prière 
commune ! Cela va donc se faire jusqu’au 15 mai seulement puisqu’après je serai seul ! L’office des Laudes est en 

principe inclus dans la messe, ce qui est une sorte de « lectio divina » proposé à chacun.  
Le catéchisme va reprendre dans quelques jours pour nos enfants. Je profite de ce petit mot pour redire à chaque 
parent l’importance de leur engagement personnel et familial. Le Droit Canon de l’Eglise Catholique rappelle que : 
« ce sont les parents les premiers responsables de l’enseignement de la foi de leurs enfants.. »; la famille est comme 
un séminaire d’éducation de la foi et de sa pratique. Le prêtre, la catéchiste, la religieuse ne remplaceront jamais 
les parents et leur rôle éminent dans ce domaine. Si des « messes des familles » ou de jeunes sont proposées, il n’en 
demeure pas moins que la messe est un rendez-vous avec le Christ chaque dimanche de l’année et des fêtes 
d’obligation. 
 
En terminant, je redis à chacun de vous l’importance de notre engagement missionnaire : nos paroisses ont besoin 
de catéchistes, et de toute personne de bonne volonté pour faire croître et grandir le Royaume. Que nos 
communautés témoignent de cela avec audace et courage.  
 
         Père Thierry Gallay + 
          Curé. 
 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES A NOTER à PARTIR du 1° OCTOBRE 

Messes en semaine à Puyricard du mardi au 
vendredi  à 8h30.Et à Venelles du mardi au 
vendredi  à 8 h45 

Les messes à la Maternité de l’étoile auront lieu 
dorénavant tous les jours à 19 h, sauf samedi et 
dimanche à 7h. 

Un temps d’Adoration  a lieu chaque semaine le 
jeudi, de 10h30 à 11h30 à l’église de Couteron, 
à Puyricard, le Mardi de 9h à 10h (après la 
messe de 8h30), et à Venelles en permanence 
dans l’Oratoire. 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! en raison de l’installation d’un 
tapis de coco (offert par la commune), il n’y 
aura pas de messe dans l’église de Puyricard du 
lundi 21 au vendredi 25 septembre 



 

Dans nos paroisses 

 

� N’oubliez pas !!!! Dimanche 27 Septembre 2009 aura lieu notre Journée paroissiale et communautaire à la 
Chesneraie  Programme : Messe en plein air à 10h30 qui sera célébrée par notre nouveau curé le Père Thierry 
Gallay, apéritif offert par la paroisse, repas tiré du sac, jeux l’après-midi (pétanque, foot, jeux divers pour les 
enfants). Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux paroissiens arrivés cette année et de faire connaissance avec 
le Père Gallay. 

� Prochaine Messe des Jeunes : Dimanche 10 Octobre à 18 h à l’église de Venelles. Tous ceux 
qui le souhaitent sont invités à y participer et les jeunes musiciens peuvent venir la préparer à 
partir de 17 h 

� Mouvement Chrétien des Retraités (MCR). Suite à la réunion du 9 sept, nous avons 

convenu de continuer à étudier la vie et le message de Saint Paul. Notre Aumônier le Père Janody ne 

pouvant venir que le deuxième mercredi du mois, le Père Gallay essaiera de venir nous voir selon ses 
possibilités de temps. Nous recrutons les personnes intéressées, merci de me répondre à MTH Morel 
Villa 158 village du Soleil 13540 Puyricard Tel 04.42.92.07.78 : e mail  georges.morel0614@orange.fr          

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 : Mercredi 30/09/2009 à 20H30 -Salle Chêne de Mambré - Maison Diocésaine à Aix-en-
Pce Groupe de rencontres œcuméniques, Chrétiens-Cinéma et Ecole Cathédrale : 
"Témoins de Dieu dans les temps sombres de l'histoire, Maïti Girtanner" film de Michel Farin 

� Pour les élèves de 4e, une retraite de 3 jours à ND du Laus du 2 au 4 Novembre (vacances de la 
Toussaint) est proposée par le Service Diocésain des Aumôneries de l’enseignement public- Coût 98 euros voyage 
en bus et hébergement compris, inscriptions avant le 5 Octobre. S’adresser à Céline Loisel : 06.61.05.40.17 ou 
cloisel@free.fr 

� Scouts d’Europe : La IIIe Aix en Provence recrute ! La troupe ne démarrant cette année qu’avec 14 
scouts, nous souhaitons étoffer nos effectifs pour que les activités soient vécues pleinement par nos garçons. 
Nous recherchons donc des jeunes de 12 à 14 ans, motivés, prêts pour une aventure humaine, technique, en 
pleine nature, avec le Christ. Merci de le dire autour de vous. Contact: Pierre Isoard tél : 06.18.61.31.25 ; 

milan.isoard@hotmail.fr 

 

Plus loin… 

 

Arche de Jean Vanier : des nouvelles du 
projet de Maison d’accueil pour adultes 
handicapés mentaux à Marseille. Le directeur a 
été nommé. Il recrutera les futurs éducateurs et 
assistants d’octobre à Novembre. Les travaux de 
l’unité de Saint André seront terminés 
probablement en Janvier février 2010, et des 
adultes handicapés pourront alors l’intégrer. 
Une deuxième unité est prévue à l’Estaque d’ici 
deux ans, mais des fonds sont encore 
nécessaires. Vos dons sont toujours les 
bienvenus. Contact : « projet Arche Jean Vanier 
Marseille » 97 rue de Tilsit 13006 Marseille tél : 

04.91.66.00.86- archemarseille@wanadoo.fr 
Informations transmises par Anne LeMai 

 
En écho à la demande du cardinal Vingt trois 
aux fidèles de se réapproprier Vatican 2, 
exprimée dans un article récent du journal « La 
Croix », l'ISTR (institut de sciences et Théologie 
des Religions de Marseille 11 impasse 
Flammarion 13 001) propose une session 
d'introduction au concile Vatican 2 de 3 jours à 
Marseille, les 8-9-10 OCTOBRE sur le 
thème : « RELIRE VATICAN 2 » renseignements 
04 91 50 35 50   

 

CARNET PAROISSIAL  

Nous avons appris avec tristesse le décès de Madame Jamond, mère de notre rédacteur en chef et animateur 
liturgique Claude, le 15 septembre à Bouc Bel Air 

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

 Jean AUBERT 82 ans, le 4 septembre   
 Louis BY  80 ans, le 10 septembre  

 

A Venelles 

 Roseline BERVILLE 71 ans, le 9 septembre -  
 

   

 
 
 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton anne.chareton@wanadoo.fr 
Père Thierry Gallay thierrygallay@wanadoo.fr , 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 


