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5èmre dimanche de Carême

Unité pastorale de
Puyricard - Venelles

« Moi non plus, je ne te
condamne pas, va et
désormais ne pèche plus »

Le mot du Père :
Nous approchons du sommet de l’année liturgique pour les chrétiens : la Semaine Sainte avec son
« Triduum », Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint avec la Vigile Pascale, la Sainte nuit
« lumineuse ». Pour tout le programme de cette Semaine, nous vous renvoyons au dépliant en
trois volets que vous trouverez au fond de chaque église, en retenant en particulier :
1/ Le « Chemin de Croix » dans la ville : le VENDREDI 26 MARS pour Venelles, départ à
19h00 de l’église paroissiale, et le VENDREDI 2 AVRIL à Puyricard avec l’école de la
« Chesneraie », départ à 12h00 précises du rond-point, en haut de l’avenue Cardinal de Grimaldi.
2/ La « Messe Chrismale » le LUNDI 29 MARS à 18h30 à la Cathédrale saint Sauveur, au cours
de laquelle est bénie l’huile des catéchumènes et des malades et consacré le Saint Chrême qui
sert aux baptêmes, confirmations et ordinations sacerdotales. En cette année Sacerdotale, nous
aurons à cœur d’y participer largement.
3/ « La Vigile Pascale » sera célébrée à 21h00 dans chaque lieu de notre Unité Pastorale.
Nous n’oublions pas la maternité de l’Etoile qui nous « décharge » durant la Semaine Sainte avec
des horaires propres qui seront communiqués plus tard.
Comme vous pouvez le découvrir, il n’y a pas de célébration commune pénitentielle due en
grande partie à la difficulté de trouver un prêtre pour nous aider. Aussi proposons-nous de plus
larges permanences de confessions dans l’une et l’autre église.
Enfin, après Pâques, nous voyons à regret partir pour environ deux mois le Père Joseph, mais une
grande joie de le savoir dans son pays auprès de sa famille et ses amis. Aussi le programme des
messes en semaine est-il allégé (voir tableau en page 3 ou sur le site).
Ce « programme » rentre en vigueur à partir de 6 Avril 2010 et ce, jusqu’au 1er juillet. Durant
cette période, Mr. Le curé tiendra une permanence à Venelles le jeudi de 18h00 à 20h00.
Je fais confiance à la souplesse d’adaptation de tous et de chacun, et vous remercie de votre
compréhension. Hermann, le père Joseph et moi-même vous souhaitons une très joyeuse et
Sainte Fête de Pâques.
Père T.Gallay +
Dans nos paroisses


Chemin de Croix et Bol de riz du Vendredi Saint à Puyricard
Les personnes volontaires pour préparer de la soupe de légumes ou faire cuire du riz
peuvent contacter Odile Brandstaedt, qui coordonne la préparation du repas, au
04.42.92.08.56. Ce « bol de riz » est proposé à tous à l’issue du chemin de croix et se
terminera vers 13h30.



Apocalypse de Saint Jean : la troisième rencontre aura lieu le vendredi 23 avril à 20h30 à la
maternité de l'Etoile (Puyricard).

 Appel aux enfants du catéchisme pour la Cène du Jeudi Saint
Les enfants de la catéchèse sont très fortement invités à la célébration de la Cène du Seigneur le jeudi 1er
avril à 18h30 à l'église de Venelles. Cette célébration est commune aux deux paroisses.
Pour bien vivre cette célébration, il est nécessaire qu'elle soit préparée en équipe.
Les enfants seront invités à participer à la procession des offrandes : (au début) mettre la nappe ;
apporter pain, blé (épis), fleurs, lumières, carafe (vin)…
Tout cela sera préparé au fond de l'église, mais il faut des enfants sensibilisés "au
geste"...
De plus, le Père Thierry Gallay, souhaite que des enfants participent au "Lavement
des pieds", avec des scouts, des adultes : plus que tout autre geste, il faut
préparer celui-là (physiquement et dans son coeur et son esprit) : nous ne savons
pas encore combien d'enfants sur "les douze" mais pour participer il faut venir
répéter le mardi 30 mars à 17h00 à l'église de Venelles.
Les enfants pourront aussi participer à la procession au reposoir à la fin de la célébration, puisque la
réserve eucharistique est emportée à la chapelle pour l'adoration.
Il serait bien qu’à la prochaine réunion de catéchisme, les 23 et 24 mars les enfants qui sont volontaires
se signalent. Toutefois, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec le catéchiste de votre enfant ou
en écrivant à ce mail, afin de faire savoir ceux qui seront présents ce jour là. Merci d'avance de l'effort
que vous faites ! Amicalement, pour l'équipe de catéchistes.

Serge Gasperini (serge.gasperini@free.fr)
 Rencontre pour les fiancés se préparant au mariage pour l’unité Pastorale Puyricard – Venelles :
jeudi 25 mars à 20h30 à la maternité de l'Etoile (Puyricard).

Dans le diocèse et plus loin


Ecole Cathédrale :
"La parole de l'Eglise en matière sociale Mercredi 24 Mars 2010 de 18 h 30 à 20 h 00
la Cave aux Huiles : Maison de la Paroisse Saint Sauveur
de Léon XIII (Rerum novarum) à Benoît XVI (Caritas in veritate)
Par Pierre Langeron : maître de conférences à Sciences Po Aix-en-Provence,
professeur de morale sociale au grand séminaire d'Aix en Provence ;
Inscription en ligne Email : ecole-cathedrale13@orange.fr ou 04.42.23.45.65

 Concilier couple conjugal, parental et épanouissement personnel : un défi impossible ?
le mardi 23 mars à 20h00, conférence donnée par Nathalie Droneau, conseillère conjugale et familiale,
membre du CLER et de l'ANCCEF
Paroisse Notre-Dame de l'Arc, 10, rue de la Fourane, à Aix.
Cette soirée est organisée par les "Chantiers Education" de l'AFC du pays d'Aix
 DIMANCHE 28 MARS : journée mondiale de la jeunesse : Mgr DUFOUR invite tous les jeunes à partir
de 14h30 à un festival de la jeunesse dans la ville d'Aix ; en fin de journée: procession et célébration des
Rameaux à la Cathédrale. Pour toute question : coordination@jeunes-aixarles.org

 Ecole de prière avec le P. Zammit : le 27 avril de 20h30 à 22h00 à la Maison Diocésaine
 Arche de Jean Vanier : la Maison d’accueil d’handicapés adultes de Saint André à
Marseille cherche de jeunes « accompagnateurs ».
La Maison d’accueil qui vient d’être réalisée à Saint André à Marseille va
bientôt ouvrir ses portes. Le quartier est entièrement rénové. Les handicapés
qui vont y être reçus les premiers sont choisis et heureux de l’être :
Bénédicte Le Mai, fille de Anne et Roger Le Mai fait partie de ceux-là.
Pour que tout aille bien, il faut trouver trois jeunes « volontaires »
accompagnateurs pour 6 mois. Ces jeunes volontaires qui permettent à
l’Arche de fonctionner, sont presque des bénévoles : Ils signent un contrat
avec l’Arche pour une durée déterminée pendant laquelle ils vivent au sein du foyer avec les
personnes handicapées. Ils sont logés, nourris et blanchis ; ils bénéficient d’une couverture
sociale et d’une indemnité mensuelle de 350 euros, ont droit à des congés. Ils reçoivent
également une formation et sont accompagnés par un tuteur référent de l’association. Ceux
qui font le choix de cette expérience ne le regrettent pas ; c’est une expérience humaine
inoubliable, facteur d’un enrichissement extraordinaire et tremplin pour un choix d’avenir,
quelle que soit le projet professionnel ou la formation du jeune.
Pour proposer une candidature, s’adresser à : www.arche-volontaire.org ou écrire à L’Arche en
France, 39 rue Olivier de Serres 75015 Paris (tél 01.45.32.23.74) Qui répondra à cet
appel ?...
Informations transmises par Anne Le Mai

 Pastorale des étudiants à Aix: une semaine à Taizé du 11 au 18 avril.
Renseignements et inscriptions :Jiah OH (Xavière), ohjiah@hotmail.com ou 06 79 13 71 70Prix 70 à 90 euros
 Sessions internationales de Paray le Monial pour tous, pour les familles cet été :
les dates sont arrêtées, consulter le site www.sessions-paray.com
AVIS A NOS LECTEURS
N’oubliez pas que vous pouvez vous abonner à Gédéon et le recevoir directement chez vous
par mail en allant sur le site paroissial www.cathovenelles ou www.cathopuyricard et en vous
y inscrivant (suivre les instructions).
Vous y trouverez des articles que nous n’avons pas toujours la place de mettre dans Gédéon,
et - ce qui serait très précieux - vous pouvez participer en donnant votre témoignage, vos
réactions, suite à une conférence, un article, une retraite.… et en faire profiter les autres !
(vous pouvez aussi nous les donner directement) Merci d’avance !

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière
A Venelles

A Puyricard
Marguerite GROSSO 88 ans le 19 mars

Pierre VUILLEQUEZ, 71 ans, le 13 mars
Peter LICHTERFIELD, 70 ans, le 15 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jours

MESSES DANS LA PAROISSE DU 6/4 AU 1/7/2010
Puyricard
Venelles
Maternité l’Etoile

Dimanche
Lundi
Mardi

10 h 30
Pas de Messe
Pas de Messe

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pas de Messe
Pas de Messe
8h30 suivi d’un
temps d’adoration
18h30

Samedi

10 h 30
Pas de Messe
8h45 suivi d’un
temps d’adoration
Pas de Messe
Pas de Messe

7h
19h
19h

Pas de Messe

19h

Pas de Messe

7h

19h
19h

A Venelles Permanence de Mr le Curé le jeudi de 18 h à 20 h

Un numéro utile à retenir :
S.O.S Prière 0820 366 312 Service catholique d'écoute et de prière 24H/24

9cts la minute

