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« C’est toi mon fils bien aimé ; en toi
j’ai mis tout mon amour ».
Comme chaque année, la tradition veut que nous offrions des vœux à tous ceux et celles qui nous sont
chers. C’est avec joie que je me « plie » à cette tradition, en désirant commencer par nos frères et sœurs qui
sont touchées par la maladie. Chaque dimanche à l’Eucharistie
ils sont présents dans notre prière
communautaire, car nous savons que l’épreuve de la maladie nous rendant plus vulnérable, nous fait être plus
dépendant et nécessite un « abandon » pas toujours évident à réaliser, mais qui peut être source de grandes
grâces ! Vœux de courage dans la lutte.
Ensuite à tous ceux qui donnent de leur temps pour que grandisse le « Royaume de Dieu », les
catéchistes, animateurs en aumônerie, les personnes engagées dans la pastorale du deuil, dans la pastorale du
mariage ou du baptême, afin que ces engagements nourrissent votre foi, et vous aident à grandir dans le
Seigneur. Enfin à tous ceux qui, dans la fidélité de l’anonymat, sont présents pour se mettre au service du
Seigneur avec les dons et les talents qui sont les leurs. Vœux de fidélité, de santé, de courage dans le
témoignage qui doit être le nôtre au service du Seigneur et de nos frères.
Voilà donc trois mois que je suis parmi vous, les fameux « cent jours » sont donc passés ! J’aimerais ici
évoquer à la fois ce qui a été fait et certains projets pour les mois qui viennent.
1/ La catéchèse : il était urgent que l’unité pastorale Puyricard-Venelles puisse trouver une réelle et
concrète visibilité de travail : ceci s’est donc fait fin Novembre autour de la responsable diocésaine de la
catéchèse : Isabelle GIRAUD. Ainsi, respectant la hiérarchie, nous avons pu retisser le dialogue avec les
différents responsables pour partager à la fois nos difficultés, nos joies et nos attentes. Décision a été prise de
nous retrouver régulièrement pour un temps de partage, d’écoute et d’approfondissement de la Parole de Dieu,
nécessaire pour notre nourriture intérieure.
2/ Mise en place à partir de ce mois de janvier d’un « travail Biblique » proposé à tous sur le livre de
l’Apocalypse de saint Jean, une fois par mois chez les sœurs de la maternité Catholique de Puyricard. Première
séance VENDREDI 29 JANVIER à 20h30. Certains paroissiens demandaient une « lectio Divina » . Il nous a
semblé peu raisonnable de rajouter un groupe en plus de ce qui est proposé sur notre doyenné d’Aix, qui dans
ce domaine offre déjà pas mal de chose (Dernière création en date : « Ecole de prière » qui s’est constituée le
20 novembre dernier autour du père Zamit, à la Maison Diocésaine, une fois par mois). Travailler la Parole de
DIEU de manière systématique dans un choix et une fidélité à un évangéliste afin de bien s’en imprégner, nous
semble faire partie d’une « urgence spirituelle ».
3/ Mise en place et reprise des couples qui préparent au mariage les jeudis 25 février, 25 Mars et 22
Avril à 20h30, à la maternité Catholique de l’Etoile.
4/ Enfin, notre désir de constituer pour la rentrée de septembre prochain une EAP (Equipe d’Animation
Pastorale) commune aux deux paroisses. Ceci nécessite du temps et de la réflexion. Elle serait chargée
d’éveiller et conseiller les prêtres au niveau des activités pastorales des paroisses. Nous reviendrons sur ce
sujet le moment venu.
Vous pouvez ainsi constater que notre souci premier a été de tisser des liens visibles de travail
COMMUN au sein de l’unité pastorale Puyricard-Venelles. Nous n’oublions pas les adolescents et les scouts de
notre unité. En terminant, je laisse à saint Paul le soin d’exprimer mieux que nous ne pourrions le faire les
vœux chrétiens qui nous animent : « Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel
que vous l’avez reçu ; soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu’on vous l’a
enseignée, et débordants de reconnaissance. » Col. 2, 4-15.
Pères Thierry, Joseph
Hermann

L’équipe de rédaction de Gédéon vous adresse également tous ses vœux pour cette nouvelle année ;
espérant que notre communauté paroissiale, dans la fidélité à l’Evangile, continuera à faire grandir
chaleur et amitié et qu’elle les diffusera largement autour d’elle !

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dans nos paroisses
¾

Messe des familles : les prochaines messes des familles auront lieu :
o Samedi 23 janvier à Puyricard (18 h 30)
o Dimanche 24 janvier à Venelles (10 h 30)
Elles seront animées par les élèves de CE1

¾

Eveil à la foi : la prochaine rencontre avec les enfants aura lieu le
mercredi 13. Elles ont lieu à 9 h 30 à Puyricard à la maison des
associations. Vous pouvez dés à présent noter les suivantes : 24 février,
24 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin.

¾
¾

Messe des jeunes à Venelles : Dimanche 17 Janvier à 18h à Venelles
N’oubliez pas un certain nombre de dates qui figurent dans le texte de vœux du père.

Dans le diocèse et plus loin
¾

Les jeudis de La Baume ; nouvelles précarités : état des lieux de perspectives
14 janvier à 19h30 (avec pause dînatoire). Avec :Véronique Noclain, magistrat, vice-présidente chargée de
la Commission d'indemnisation des victimes (Civi), François Debelle, directeur régional de la Fondation
d'Auteuil, Chantal Bourglan, avocate.
www.labaumeaix.com (puis rubrique calendrier)

¾

Conférence débat: l'Eglise Catholique parle de Bioéthique, animée par le Père Thierry Magnin, vicaire
général de saint Etienne, réalisateur de "la vie en question" Vendredi 15 Janvier à Salon salle saint
François à 20h30.

¾

Soirée Théâtrale au profit de l’Arche de Jean Vanier Marseille, organisée par le Rotary Club de
Marseille-Chaîne de l’Etoile, « Frou-Frou les Bains » par la troupe des Globoïdes, le Samedi 30 Janvier 2010
à 20h Amphithéâtre Toga , Faculté de Médecine de la Timone, 27 Bd Jean Moulin 13005 Marseille (prix 15
E adultes, 8 E enfants moins de 15 ans, chèques à l’ordre du Rotary), réservation et règlement Mme
Sabine de la Bretesche, 06.23.23.77.62, 20 rue du Dr Jean Fiolle 13006 Marseille.
vous pouvez consulter le site www.arche-marseille.org vos dons : 97 rue de Tilsit 13006 Marseille
04.91.48.22.13

Sur la toile… pour vous informer
¾

Pour tous: le site de l’Eglise Catholique en France : www.eglise.catholique.fr vous
permet de trouver des informations sur l’actualité de l’église : homélies, conférences et
déclarations de Benoit XVI, décisions pontificales, questions sociales d’actualité, actes de
la conférence des évêques de France, informations sur les diocèses Au quotidien : les
lectures du jour, le saint du jour, des prières et quantité de liens. intéressants sur les
sujets les plus variés (famille, bioéthique, immigration etc…)
Pour aider les rédacteurs de Gédéon : si vous trouvez une information qui vous parait
intéressante pour nos paroissiens, n’hésitez pas à nous la signaler car nous ne pouvons
pas nous-mêmes passer beaucoup de temps à nous promener sur la toile!..Merci beaucoup !.

¾

Pour les jeunes : inXL6 (lire « in excelsis »… !) adresse www.inXL6.org pour s’informer sur les lectures
du jour, les lieux de retraites, chercher un engagement etc… ; tout n’est pas toujours mis en ligne
récemment, mais il y a beaucoup de choses intéressantes : des réflexions, des forums, des idées de livres
à lire ou de disques à offrir…Un seul regret : le lien avec le diocèse d’Aix-Arles ne semble pas très actif et
les horaires des messes ne fonctionnent pas (dans les autres diocèses ce n’est pas mieux)
CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
à Puyricard
Jeanne ESCRIBE, 85 ans, le 1er décembre
Jean René PUJO, 73 ans, le 8 décembre
Eliane TAUPIN, 81 ans, le 9 décembre
Robert SIGNORET, 55 ans, le 19 décembre
Jacques VEROUL, 89 ans, le 7 janvier
Roger GAUTIER 85 ans, le 8 janvier

à Venelles
Yvonne BRULEY, 96 ans, le 22 décembre
Marie PEREIRA. 95 ans, le 29 décembre
à Couteron
Georges ATHENOUX, le 5 janvier
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