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L’espérance ne trompe pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœur par l’Esprit Saint qui nous a été 
donné » 

Lettre de saint Paul aux Romains

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon          N° N° N° N° 39393939 
« Le petit canard du plateau » 

Unité pastorale de 
Puyricard - Venelles 

 Frères et sœurs bien aimés du Seigneur,  

Nos cœurs peuvent-ils contenir le mystère trinitaire que nous célébrons en ce dimanche? Il ne 
s'agit nullement de trouver un refuge paisible sous le vocable de mystère au point que tout dans 
notre vie devienne mystère. La trinité est précisément mystère parce que nos mots humains ne 
peuvent l'épuiser. C'est encore la trinité qui nous rend capable de parler de la trinité. Comme 
vous le constatez, c'est ce mystère que je me prépare à scruter à travers la première étape que je 
franchis en vue du sacerdoce. 
Je saisis une fois de plus cette occasion, avec l'aval du Père Thierry, pour vous faire partager ce 
en quoi consiste une telle étape. 
De façon brève, je rappelle que la formation au séminaire tient en deux cycles, précédés de 
l'année propédeutique qui est et reste une année de discernement.  
Le premier cycle (cycle de philosophie) s'étend sur deux années. Après ce premier cycle, on peut 
proposer au séminariste ou lui-même peut souhaiter avoir une ou plusieurs années de rupture, 
appelées "intercycle" au cours desquelles il s'enrichit humainement, spirituellement, 
intellectuellement et pastoralement. Une fois achevé le stage, les portes du second cycle (cycle de 
théologie) s'ouvrent au séminariste.  
Ce second cycle qui dure trois années est l'antichambre du sacerdoce, car c'est à ce niveau que 
commencent les différentes étapes qui servent de pont vers le sacerdoce. Voilà pourquoi à la fin 
de la première année du second cycle et après avoir adressé une lettre de demande d'admission à 
mon évêque Mgr Pascal N'KOUE, mes formateurs sont favorables à ce que j'avance vers l'autel du 
Seigneur. Le rite d'admission signifie donc que je suis désormais présenté à l'Eglise en présence 
de l'évêque, comme candidat officiel au sacerdoce. Je suis tenté, pour caricaturer la chose, 
d'emprunter le jargon militaire : j'ai désormais un galon ! Non! C'est vraiment impropre ! Car en 
matière de vocation, peut-on parler de galon ou de mérite? N'oublions jamais que pour un 
candidat au sacerdoce, il ne suffit pas de se contenter de la vocation, encore faut-il que l'Eglise, 
sous la motion de l'Esprit, l'authentifie. J'ai donc répondu depuis fort longtemps à l'appel du 
Seigneur et je me conforme au discernement de l'Eglise.  
En définitive, par cette étape, je m'aperçois que le sacerdoce n'est pas une course effrénée que 
nous devons mener, encore moins une réalité à conquérir contre vents et marées. C'est Dieu qui 
appelle, et la réponse de l'homme est un point de départ fondamental. D'ailleurs au cours de la 
cérémonie, l’évêque dit bien: "voulez-vous?" et nous répondons "oui je le veux". Mais il serait naïf 
de croire que cette réponse est parfaite, irréversible. Elle est toujours à renouveler, à entretenir, 
à mesurer à l'aune des joies et des peines pour qu'elle porte du fruit. Voici donc que j'avance en 
sérénité, rassurez-vous, et je voudrais m'inscrire de force au cœur de vos prières quotidiennes, 
afin que ce qui manque encore au plein épanouissement de ma vocation, le Seigneur le comble à 
sa perfection. Mais au même moment, je veux être capable de redire, comme l'apôtre Paul, 
"lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort"(2C12,10). 
En cette année sacerdotale, faisons rayonner la beauté du sacerdoce. Quoi de plus merveilleux 
que de donner Dieu aux hommes! Puisse le Seigneur féconder les différents ministères qui ont eu 
lieu dans nos diocèses respectifs et qui se poursuivent au mois de juin. Daigne la Vierge Marie, 
mère du sacerdoce, en communion avec le saint curé d'Ars, nous conduire aux portes du ciel. 

Amen!     Hermann Kouagou séminariste à Aix (originaire du Benin) 



 

Dans nos paroisses   

���� DERNIER RAPPEL : dimanche 6 juin journée communautaire de fin 
d’année : messe en plein air à Saint Hippolyte à Venelles (Voir tract 
et plan d’accès en dernière page de Gédéon)  

Profitons de cette occasion pour rencontrer les paroissiens de chacun de nos 
villages que nous ne connaissons pas. Notre unité pastorale passe par la 
création de liens amicaux !  
Et profitons aussi du cadre magnifique du domaine de Saint Hippolyte dont 
nous remercions le propriétaire et sa famille pour son accueil.  

Si quelques paroissiens peuvent arriver à partir de 9h pour aider à installer les chaises, nous 
les remercions de prendre contact avec : Pierre Rousset (04.42.54.00.55) 
 

���� Samedi 5 juin : messe anticipée à 18h30 à Puyricard, il n’y aura pas de messe dans les 
églises paroissiales le Dimanche en raison de la messe communautaire à Saint 
Hippolyte à 10h30 

���� Communion des enfants à Puyricard (seconde célébration) : samedi 5 juin à 10 h. A 
cette occasion, des images de première communion, réalisées à partir de la peinture d’une 
maman, réalisée pour illustrer les livrets de messe des premiers communiants des deux 
paroisses, seront vendues à la sortie de la messe (2 € pour 8 cartes) pour permettre de faire 
face aux frais d’impression de ces livrets. Merci d’avance de votre accueil et de votre 
générosité ; 

���� Profession de Foi au collège de la Chesneraie : samedi 12 juin à 10h30  

���� La 4° et dernière conférence du P.Gallay sur L'Apocalypse a eu lieu 
le Vendredi 28 mai à 20h 30 à L'Etoile. Les participants ont beaucoup 
apprécié ces conférences très intéressantes et nous espérons que, si un 
nouveau cycle de conférences a lieu à la rentrée prochaine, ils seront plus 
nombreux ! 

���� Mouvement Chrétien des Retraités : Marie-Thérèse Morel quitte la responsabilité de 
son équipe de Puyricard (pour cause de déménagement) et lance un appel 
« Retraité ne veut pas dire Vieillard : on peut avoir quelques contraintes et une tête et une foi 
actives. Notre réunion du 12 mai du Mouvement Chrétien des Retraités s’est terminée avec un 
point d'interrogation : qui reprendra l’an prochain la responsabilité de l'équipe ?  Je fais un 
appel pour trouver une personne qui se dévouerait. Cette charge n'est pas très contraignante, 
il existe une direction au Diocèse,  7 cours de la Trinité, qui peut assurer le soutien de 
l’équipe. Si quelqu'un veux bien répondre à mon appel, je suis prête à le mettre au courant et 
lui faire rencontrer mes équipiers et amis. Merci d'avance !  

Marithé Morel 158 allée de l'Etoile Village du Soleil  tel 04.42.92.07.78. 
 

� Une vocation qui a germé dans notre paroisse… 
Nous apprenons la prochaine ordination diaconale en vue du Sacerdoce, d'Etienne  HACHE : ce 
jeune, ancien paroissien de Puyricard jusqu'au début des années 2000, est actuellement dans 
la paroisse de GENLIS (Côte-d'Or). 
C'est Monseigneur Roland Minnerath, Archevêque de Dijon, qui procèdera à cette ordination, 
le dimanche 13 Juin 2010, à 15h 30, en la collégiale de Rouvres-en-plaine. 
Nous aurons à cœur, dans sa démarche, d'accompagner ce jeune de nos ferventes prières. 

Maurice Vieil 
���� Au cours de l’été 

Guy Pascal Yapi, que nous avons eu la joie d’avoir comme prêtre l’été dernier vient d’obtenir 
son permis de séjour pour la saison estivale à venir et sera donc présent à l’Etoile du 30 juin 
au 29 juillet. Ayons alors à cœur de l’accueillir parmi nous. 

 

Dans le diocèse et plus loin 

� Pélerinage diocésain à Lourdes conduit par Mgr DUFOUR, du 19 au 23 Juillet 2010. 
Thème: "Faire le signe de la Croix avec Bernadette". Renseignements, inscriptions : 
pelerinage@aixarles.cef.fr ou au 04 42 17 59 14.  

� Comme chaque année l'AFC (Association Familiale Catholique) vous convie à une journée 
"cerises" le dimanche 30 mai. Venez aves votre pique nique et des amis...et repartez avec 
plein de cerises!!!!  Monseigneur Dufour pique-niquera avec nous.  A 12 h 30 La Mérindole, 
route de la Tour d’Arbois, Les Milles 



 

� Découverte ou redécouverte 

JOUQUES : L'Abbaye Notre-Dame de fidélité 
A une vingtaine de Kms de Puyricard et de Venelles, au sommet d'une 
colline surplombant la Durance, l'on repère facilement un grand bâtiment 
ocre, parmi les pins, les  amandiers et la lavande : Là vivent depuis 1967, 
à l'abri matériel et spirituel du cloître, une cinquantaine de sœurs 
bénédictines, vêtues au chœur de l'habit un peu austère de l'Ordre, où 
domine le noir. 
« ORA ET LABORA » : « prie et travaille» , c'est en deux mots un raccourci 
essentiel de la célèbre Règle de St Benoît, rédigée au VI siècle et peu 
changée depuis. La prière liturgique rassemble la communauté à la 

chapelle sept fois dans la journée, autour de la Mère abbesse, élue à vie, et donc pilier du 
monastère."LABORA" : on comprend, en contre-point de la contemplation, le cours des journées, 
rythmé par des heures de travail intellectuel et manuel, assurant l'autonomie des sœurs.( travail 
au verger, vendanges, lavande ). 
A entendre leurs psalmodies, sur des mélodies grégoriennes, l'on devine que nombre de 
religieuses sont jeunes. Quand on peut interroger l'une ou l'autre  d'entre elles, l'on apprend à 
taire les questions qui nous habitent : POURQUOI choisir, pour la durée de son existence, ce 
genre de vie tellement étrange, loin de nos préoccupations ? Chacune répond à sa façon : elles 
portent mystérieusement le poids du monde et de l'Eglise, par leur vies librement données. C'est 
le sens de leur prière . 
Pour tous ceux qui les visitent, et ils sont nombreux, le silence du lieu est la chance rare de 
tendre l'oreille aux paroles de Dieu, en méditant, par exemple, la vibrante invitation du début de 
la règle bénédictine : « Ecoute, ô mon fils, les préceptes du Maître et incline l'oreille de ton 
cœur ».          Annick Rousseau 
 
� A la recherche de la source cachée du bonheur : Un site pour la croissance humaine 
et spirituelle des jeunes qui leur propose un itinéraire intérieur à la découverte de l’homme, de la 
foi et de l’Eglise. Une participation active par l’envoi de questions ou de contributions diverses est 
fort souhaitée, afin de permettre un échange plus personnel et de rendre le jeune protagoniste de 
son cheminement par la valorisation de ses capacités :http://www.hiddensource.org 

� « L’esprit Saint libère de ce qui empêche la relation à Dieu et aux autres » : Une 
très belle homélie de Benoit XVI pour la Pentecôte  à lire sur le site Zénit (ou sur le site 
paroissial : www.cathovenelles ou www.cathopuyricard). 

 

 
CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes 

à Couteron :   

à Puyricard :  
à Venelles :  

Mariages 

à Puyricard :  

à Venelles : le 22/05 F BLANCHET et G. AUDRAY 

Sont entrés dans la lumière  

A Puyricard 

  
 

A Venelles 

  

 

   
 
 
 
 
 
 

Rédaction : Claude Jamond  fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Annick Rousseau : annick45@gmail.com 

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 



 

Puyricard et Venelles 

DIMANCHE 6 JUIN 2010 

JOURNEE INTERPAROISSIALE 

AU DOMAINE DE SAINT HIPPOLYTE 

 

Programme de la journée : 

• Messe en plein air à 10h30 

• Apéritif offert vers 12h00 

• Pique-nique « tiré du sac », des 

tables et chaises seront à votre 

disposition 

• Concert de Chants Polyphoniques Corses VOCE CORPUS à 17h00 à 

l’église de Venelles (entrée payante : adultes 12 €et enfants 7 €) 

 
 
 
 
 

Venez nombreux pour une journée de détente et de convivialité ! 
 


