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« Changez vos cœur, croyez en 
la bonne nouvelle » 
 
 
 
 

 

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon          N° N° N° N° 33333333 
« Le petit canard du plateau » 

Unité pastorale de 
Puyricard - Venelles 

     

Le mot du Père : 

Petite revue des sacrements (3) : le baptême (suite et fin) 

Devenir chrétien, cela se réalise dès les premiers temps apostoliques par un « cheminement » et une 
initiation à plusieurs étapes. Ce chemin peut être parcouru rapidement ou plus lentement. Néanmoins, il 
devra toujours comporter des éléments essentiels : l’annonce de la Parole, l’accueil de l’Evangile, entraînant 
une conversion, la profession de foi, le baptême, l’effusion de l’Esprit Saint, l’accès à la communion 
Eucharistique. Tout ceci a varié au cours des siècles et selon les circonstances.  
 
Aux premiers siècles de l’Eglise, l’initiation chrétienne a connu un grand déploiement, avec une longue 
période de catéchuménat et une suite de rites préparatoires. De nos jours, c’est le baptême des enfants qui 
est devenu un acte unique intégrant de façon très abrégée les étapes préalables à l’initiation chrétienne. 
Voilà pourquoi, faire baptiser un enfant, c’est prendre l’engagement au niveau des parents, de lui donner une 
instruction chrétienne, c’est ce que l’on nomme le catéchisme ! 
Le Concile Vatican II a restauré, pour l’Eglise Latine, « le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs 
étapes ». Aujourd’hui donc, l’initiation chrétienne des adultes commence dès leur entrée au catéchuménat, 
pour atteindre son point culminant dans une seule célébration des trois sacrements du Baptême, de la 
Confirmation et de l’Eucharistie. 
Pour ce qui nous intéresse, attardons-nous sur le baptême des « enfants en âges scolaire ».  
Le Droit Canon de l’Eglise rappelle qu’un enfant jusqu’à l’âge de 6 ans inclus, peut recevoir le baptême 
comme un nouveau né. A partir de 7ans, est proposé au candidat un « chemin » en plusieurs étapes, 
accompagné du catéchisme. Ce « chemin » comporte quatre étapes qui sont les suivantes : 1/ L’accueil de la 
demande de baptême, 2/l’entrée en catéchuménat, 3/le scrutin ou rite pénitentiel, 4/ les sacrements de 
l’initiation. 
Toutes ces étapes vont se vivre au cours des mois de catéchisme, en tenant compte, à la fois de l’intérêt de 
l’enfant, et bien sûr des accompagnateurs, en tout premier lieu : les parents ! Ces derniers sont et restent 
les premiers éducateurs de la foi pour l’enfant.  
En règle générale, la première étape va se vivre au cours d’une grande célébration qui concerne tous les 
enfants du diocèse qui demandent à recevoir le sacrement du baptême. Cette cérémonie est présidée par 
l’Evêque généralement en fin d’année scolaire (au mois de juin) dans sa cathédrale. En effet, il est du ressort 
du ministère épiscopal que l’évêque, garant de la foi de son diocèse soit en charge des catéchumènes 
enfants comme adultes.  Un des premiers gestes hautement significatif, est celui où tous les enfants devant 
la porte de la Cathédrale fermée, frappent à la porte, et  l’évêque de l’intérieur posera la question : « Que 
demandez-vous ? » et tous répondent : « le Baptême », et les portes s’ouvrent pour cet accueil. Il est 
important que les enfants vivent cela pour leur donner vraiment une dimension de l’Eglise… Qu’ils ne sont 
pas seuls dans leur paroisse. Cette relation à « l’Eglise Universelle », me semble aujourd’hui plus que jamais 
nécessaire.  
Nous vivons en ce moment le temps liturgique du « Carême », dont je rappelle qu’il est avant tout un « 
temps baptismal ». Qu’il nous donne de vraiment prendre conscience de la grandeur du Baptême qui a fait 
de nous un jour des Filles et Fils de Dieu pour toujours. 
       Père T. Gallay + 

 



 

A la découverte de nos services paroissiauxA la découverte de nos services paroissiauxA la découverte de nos services paroissiauxA la découverte de nos services paroissiaux    ::::    
Les équipes d’accompagnement des familles en deuil 

 

A Puyricard comme à Venelles, nous avons la chance d’avoir des équipes chargées 

d’accompagner les familles en deuil au moment de la cérémonie des obsèques. 

Ces équipes permettent de soulager le Père d’une partie des démarches préalables à la 

cérémonie des funérailles et des tâches liées à son déroulement, le rôle essentiel du Père 

restant celui de présider la célébration. C’est une mission particulièrement délicate que Gédéon vous 

présente à travers le témoignage de leurs responsables. 
 
Au départ, nous avons été sollicitées par le Père Michel Girard, pour ce service d’Eglise  que nous 
considérons  comme une « mission ».  
Nous avons suivi une formation proposée  par le diocèse, à Petite, puis nous avons commencé 
humblement, toujours à deux -« comme les disciples »- à rencontrer les familles en deuil. 
C’est le moment le plus important pour nous: nous devons être totalement disponibles et à 
l’écoute de ce qui va être dit sur le défunt (nous prenons quelques notes pour en référer au 
célébrant) ; à partir de ce qui est dit, nous construisons ensemble la trame de la célébration et 
choisissons lectures chants et musiques; pour certaines familles, cet échange est serein alors que 
pour d’autres on sent  de la douleur et des souffrances indicibles; ce sont des pans de vie qui 
nous sont confiés et que nous devons porter dans notre cœur, avec beaucoup de respect. 
Le jour des obsèques, le prêtre est toujours présent à l’autel, et nous sommes là pour le seconder 
et le libérer des tâches plus matérielles. 
Ainsi, nous préparons, avant son arrivée tout ce dont on aura besoin pour la célébration, puis le 
moment venu, nous lisons les textes choisis si la famille ne souhaite pas les lire elle-même et 
nous  aidons le prêtre pour les rites divers : allumer le cierge pascal puis les luminis, préparer 
l’encens et l’eau pour bénir le cercueil ; une fois la célébration terminée et l’assistance sortie, 
nous  remplissons les registres et récupérons l’argent de la quête ;  
Il faut être assez disponible pour remplir cette mission : « on ne connaît ni le jour ni l’heure de sa 
mort… » et savoir écouter  les familles que nous rencontrons avec bonté car elles nous donnent 
beaucoup de leur intimité, par leurs témoignages de vie ; il y a parfois beaucoup d’émotion ou de 
souffrance  qui s’expriment à travers leurs mots, il y a aussi des personnes assez éloignées de 
l’église et c’est bon qu’on soit à deux pour se compléter, les guider, voire se soutenir. 
Pour terminer je trouve que c’est une mission très enrichissante et je suis heureuse de faire partie 
de notre équipe (6 femmes et 2 hommes). 
                                                                                 Bernadette Rousset (Venelles) 

 
A Puyricard, l’équipe, démarrée il y a quatre ans avec une seule personne, est  maintenant 

composée de six femmes, dont la majorité vient de terminer sa formation (un samedi par mois 
pendant 1 an et demi) ; elle a choisi de s’appeler « Lumière et résurrection ». C’est une équipe 
très soudée, qui se réunit aussi pour des moments de convivialité, pour se soutenir dans cette 
tâche difficile.  

Elles constatent que, dans la très grande majorité des cas, les membres des familles des 
défunts qu’elles contactent sont plus ou moins éloignés de l’Eglise. 

Les rencontres avec les familles sont donc des moments délicats où elles se présentent 
comme « envoyées au nom de la communauté paroissiale ». Elles écoutent plus qu’elles ne 
parlent, et parfois aident les personnes endeuillées à prier au chevet du défunt, ce qui est souvent 
apprécié, c’est même parfois l’occasion pour certaines personnes de réapprendre à prier ; les 
bénévoles de l’équipe aident aussi les familles à préparer la prière universelle et les encouragent à 
dire un petit mot personnel. Il arrive que les familles demandent aussi à prier pour d’autres 
personnes proches décédées depuis plus longtemps, notamment au cours de la cérémonie des 
obsèques…(Parfois même des rapprochements ont lieu, entre des membres de familles divisées). 
« Même quand les personnes ne sont pas croyantes, elles ont une espérance au fond du cœur » 
dit Marie-Ange Rater, responsable de l’équipe. « Nous essayons de leur dire qu’elles ne sont pas 
seules, que Dieu les aime et qu’Il ne les abandonnera pas. Nous n’hésitons pas à témoigner de 
notre foi. » 

« Après, les gens nous remercient beaucoup » ajoute t’elle, signe que cette rencontre a été 
positive. « Quant aux fruits de cette mission, ce n’est pas à nous de les connaître … »  
      Propos recueillis par Anne Chareton 



 

Dans nos paroisses   

� Rappels :  

o Ce dimanche 7 mars à 18h messe des jeunes à l’église de Venelles ; 

o Messe des familles : samedi 13 mars (18 h 30) à Puyricard, dimanche 14 à 
Venelles (10 h 30) 

���� Concert, Dimanche 7 Mars à 17 heures en l'église de PUYRICARD,  
Au profit de l'ASSOCIATION des AMIS de l'EGLISE de PUYRICARD, (pour la poursuite 
de la restauration de l'église de PUYRICARD) dans le cadre d'une rencontre franco-
turque sous la direction de Sylvie LAFORGE, professeur de harpe, avec le concours de 
Jean-Marc BOISSIERE, premier prix de flûte du Conservatoire National Supérieur de 
Musique de PARIS, 
Au programme : des Œuvres pour harpes, flûtes et clarinettes, de SHOSTAKOVICH, 
MOZART, BERLIOZ, STRAVINSKY, BERIO, ANDRES, NEMUTLU, LOBOS, BOCHSA et 
READE 

Participation libre 

� Mouvement chrétien des retraités (MCR) : la prochaine réunion aura lieu le 10 mars à 14 h 30 au 
presbytère de Puyricard avec pour thème la lettre aux Thessaloniciens Ch. 1 /1,11 

� Garderie, du nouveau 
A partir de ce mois-ci, à Puyricard, tous les dimanches une garderie pour les enfants sera possible au 
moment de la messe de 10 h 30.  
Nous devons cette initiative à Pauline Beaufils, jeune paroissienne, qui a entrainé dans ce service 
certains de ses amis qui se relaieront ainsi chaque dimanche. Grace à eux, plus paisible sera la messe 
pour certains parents. Nous les en remercions chaleureusement 

 

� Les Amis de Saint Hippolyte 

L’assemblée  générale a eu lieu le 4 février 2010 dans la grande salle paroissiale 
de Venelles. Le nombre  de   personnes  présentes ou représentées  était de 53  
soit les 2/3 des adhérents. 
Le président Pierre Rousset a d’abord présenté le rapport d’activités donnant en 
particulier des informations sur la fin des travaux de la nouvelle église, sur les 
travaux d’entretien  concernant  le jardinage, le bricolage, le chauffage, 
l’électricité. Il a donné également quelques  précisions sur la rédaction de la 
plaquette  qui présente l’histoire de l’église, sur la sortie paroissiale,   les 

concerts  donnés dans l’église. 
La trésorière Hélène Briesach  présentait ensuite un bilan financier   très satisfaisant. 
Il était ensuite procédé à l’élection  du conseil syndical qui  comprend 15 membres. 
L’assemblée commencée à 18 h se terminait dans la meilleure ambiance à 20 heures.   

Le conseil de l’association se réunissait le 25 février pour élire le bureau, en présence du Père Thierry 
Gallay membre de droit. Etaient élu Pierre Rousset président, Hervé de la Chanonie  secrétaire, Hélène 
Briesach trésorière. 
Ce même conseil  définissait les activités à entreprendre prochainement : -déplacement de l’orgue, 
édition de la plaquette sur l’histoire de l’église, organisation du nettoyage  des salles de réunion et des 
toilettes, aménagement de la petite cour de la sacristie, construction d’un abri de jardin local pour les 
jeunes, fête de la paroisse en juin au domaine de Saint Hippolyte.     
Les comptes rendu de ces réunions sont donnés sur le site internet : 
http://www.cathovenelles.fr/category/amis-de-st-hippolyte/ 

         Philippe Chaigne 

A noter : SORTIE PAROISSIALE LE DIMANCHE 6 JUIN AU DOMAINE DE SAINT HIPPOLYTE 

 

URGENT ! Besoin de volontaires pour le Bol de riz du Vendredi Saint le 2 avril : 

 

 Après le parcours du chemin de croix qui aura lieu en principe à 12h à Puyricard, un repas 
« bol de riz » est prévu comme les années précédentes pour les jeunes de la Chesneraie et 
pour les paroissiens qui le souhaitent. Les personnes volontaires pour participer à la 
préparation du « bol de riz » (cuisson du riz et confection de soupe de légumes) sont les 
bienvenues. On demande aussi une personne pour coordonner ce repas. Merci de s’adresser au Père Thierry 
Gallay ou à Anne Chareton (qui s’occupe déjà des chants pour le chemin de croix). 

 



 

Dans le diocèse et plus loin 

� Veillée de prière devant les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus Mardi 9 mars à Jouques 
à l’Abbaye Notre Dame de Fidélité 

Les moniales et leur Mère Abbesse vous invitent à une veillée qui débutera à 19h 
Elle sera animée par l’abbé Dubois, curé de Veynes (Hautes Alpes) 

Avec la participation d’André Pighiera et les jeunes de l’école d’évangélisation  « jeunesse 
lumière » 
Programme : 

• Méditation de textes de l'Evangile et de sainte Thérèse, récitation du chapelet, 
 chants, témoignages, récitation de l’acte d’offrande à l’Amour Miséricordieux. 
  On pourra déposer ses intentions de prière auprès du reliquaire 

• Procession des reliques dans le cloître de l’Abbaye, suivie des Complies 
• Durant la nuit, les reliques seront exposées à la vénération de ceux qui le désirent 

Contact : Abbaye Notre Dame de Fidélité - 13490 Jouques Tél. 04 42 57 80 17,  
fidelab@wanadoo. fr 

� Conférence : Les religions et la société aujourd’hui : la loi et l’esprit 
Regards croisés d’un rabbin, d’un prêtre, d’un musulman et d’un pasteur 
Jeudi 11 mars 2010 de 18h à 20h Amphithéâtre David, Faculté de droit 3 avenue Robert Schuman à Aix 
La conférence sera suivie d’un apéritif-  contact : lakave@yahoo.fr + 04 42 234 234 

� Ecole de prière : mardi 16 mars de 20h30 à 22h, Maison Diocésaine à Aix en Provence, animée par le 
père Marc ZAMIT. 

� La Baume-les-Aix http://www.labaumeaix.com/ 

 Jeudi 11 mars de 20h30 à 22h30 – Conférence sur St Thérèse d’Avila par Julia Kristeva 
Julia Kristeva, psychanalyste, directrice de l'Ecole Doctorale Langue, littérature, image : civilisation 
et sciences humaines de l'Université Denis-Diderot-Paris 7, est lauréate du Holberg International 
Memorial Prize 2004. Ce prix prestigieux, fondé en 2003, récompense ses travaux sur l'intersection 
entre le langage, la culture et la littérature. 
http://www.labaumeaix.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251&Itemid=4 

 
   Entre réconciliation et pardon, fonder la fraternité, Lecture de l’histoire de joseph en genèse  

37-50-     Du vendredi 19 mars (20h30) au dimanche 21 mars (16h) 
  Le livre de la Genèse est traversé de part en part par la question de la fraternité ; et l'histoire de 

Joseph, à la fin du livre, donne quelques clés de cette réalité complexe. Qu'est-ce qui fonde la 
fraternité malmenée ou trahie ? La réconciliation, mais alors à quelles conditions ? Le pardon, mais 
est-ce toujours possible ? 
http://www.labaumeaix.com/images/stories/pdf/entre_rconciliation_et_pardon_dpliant_2.pdf 
 

� Avec un peu de retard, mais toujours d’actualité : 
Message des Eglises chrétiennes : France : Le défi des migrations  
Un message publié à l'occasion du premier dimanche de carême et de l'« Année européenne des Églises 
pour les migrations » Par le Pasteur Claude Baty,  Mgr Emmanuel, Cardinal André Vingt-Trois 
Impossible de le reproduire ici dans son intégralité, mais vous pouvez le lire sur :  
http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites.html 

 

 
CARNET PAROISSIAL  

 

Sont entrés dans la lumière  

A Puyricard 

 Pierre CHAMBERT, 80 ans, le 24 février 

A Venelles 

 Louis VAYSSIERE, 90 ans, le 6 mars 
   

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Père Thierry Gallay thierrygallay@wanadoo.fr , curé - 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard 04.12.92.10.04  
Père Joseph Vettoonickal, vicaire 1 place de l’église 13770 Venelles – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com 

Paroisse de Puyricard : 04.42.92.10.04 /Paroisse de Venelles : 04.42.54.70.20 


