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« Heureux l’homme dont la faute est 
enlevée et le péché remis » 
 
Psaume 31

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon          N° N° N° N° 40404040 
« Le petit canard du plateau » 

Unité pastorale deUnité pastorale deUnité pastorale deUnité pastorale de    
Puyricard Puyricard Puyricard Puyricard ---- Venelles Venelles Venelles Venelles 

Un grand nombre d’informations dans notre unité pastorale nous incite à y plonger directement, 
laissant le Père souffler un peu dans son rôle d’ « éditorialiste » !... 

Dans nos paroisses   

Une journée comblée par le Créateur à Saint Hippolyte! 
Les champs alentour nous montrent que le printemps n’a pas encore laissé la place à l’été, ce que confirme  la 
douceur de l’air qui tempère les effets du soleil déjà chaud. En un mot, des conditions idéales pour une de ces 
rares journées communautaires.  
Nous savourons notre bonheur de nous retrouver dans ce lieu rendu magique par l’imagination et le travail de 
l’homme. La messe est célébrée devant la chapelle sur fond de grand champ de vignes alors que c’est un 
champ de blé que nous longions en arrivant, tandis  que résonne dans cet espace le passage de la 
multiplication des pains pour célébrer la fête du pain et du vin !  Les chants Corses entonnées à l’offertoire et 

pendant la communion nous entrainent un peu plus 
dans la prière, chants qui clôtureront cette journée 
dans l’église de Venelles : un grand moment de 
musique et d’expressions corporelles conjuguées. 
Mais au-delà de cette beauté, ce fut une belle journée 
de rencontres, de découverte de  paroissiens de l’autre 
extrémité du plateau, permettant de mettre des 
visages sur des noms, d’échanger sur des expériences 
personnelles et pastorales… 
Les boules n’ont pas été sorties l’après-midi, ce sera 
pour la prochaine fois ! 
Tout en rendant grâce au Créateur pour ces instants, 
c’est un grand merci que nous adressons en premier 

lieu à nos hôtes, mais également à ceux qui ont préparé cette journée.   Claude Jamond  

� Réunion des représentants des services paroissiaux à Venelles 

Après de nombreux contacts ponctuels, s’est tenue jeudi 3 juin à 18 heures une réunion de tous les services 
existant dans la paroisse St Hippolyte de Venelles. Autour du P. Muller et du P. Gallay, une quinzaine de 
paroissiens représentatifs de l’un ou l’autre service ont pu discuter librement sur les points forts ou les 
carences dans chaque domaine de l’activité paroissiale. 
Les points forts dans la paroisse paraissent être : l’accueil, la liturgie, l’équipe des obsèques, le conseil 
économique et social 
Les points à améliorer ou à créer : la préparation au baptême, au mariage, l’accompagnement des malades. 
La rencontre ne se voulait nullement bilan de l’année passée, mais plutôt programme à affiner, au retour du P. 
Joseph. Deux annonces ont spécialement retenu l’attention :  
1) la prochaine mise en place d’une « EAP », équipe d’animation pastorale, soit une dizaine de personnes 

regroupant Venelles, Puyricard, Coutheron, l’Etoile, autour du P.Gallay. Nous laisserons le Père annoncer 
prochainement la composition de cette équipe. 

2) Le désir bien marqué de renforcer les liens entre les différents services. Par exemple, émanant du conseil 
économique, la décision de faire participer à la collecte pour le denier du culte un nombre croissant de 
paroissiens engagés dans les services. 

Ainsi se tisse par amour de l’Eglise une communauté plus solide et plus responsable.      
         Annick Rousseau 



 

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    ::::    
Le conseil économique de la paroisse 
Chargé d’une mission importante, remplie dans la discrétion, le conseil économique de la 
paroisse est souvent mal connu des fidèles. 

Gédéon vous présente aujourd’hui l’une de ses facettes, vue sous l’angle institutionnel, 

grâce à des informations transmises par Jacques Leuvrey, membre du Conseil Economique 
de Puyricard. D’autres informations concernant les recettes et les dépenses de la paroisse seront diffusées 

prochainement. 
Le Conseil Economique est une structure nécessaire à l’administration économique de la Paroisse. Son rôle 
essentiel est d’établir le budget, de contrôler et approuver les comptes de chaque année, de vérifier l’usage 
qui est fait des ressources financières et de veiller à leur rentrée régulière. Selon le Code de Droit Canonique  
(canon 537), un Conseil Economique doit être constitué dans chaque Paroisse. 
Ce conseil est composé tout d’abord du Curé de la Paroisse qui en est bien sûr membre de droit. Les autres 
membres sont des fidèles laïcs, choisis pour leur compétence dans des domaines comme la comptabilité, la 
gestion, l’informatique etc.…Leur nombre va de 3 à 15 selon l’importance de la Paroisse. Ils sont nommés 
collectivement par l’Archevêque, sur proposition du Curé, pour un mandat de trois ans, renouvelable. 
Les membres du Conseil Economique participent à l’exercice de la charge pastorale du Curé. Ils assurent ce 
service en respectant les règles de la vie économique du diocèse et en conformité avec les prescriptions de la 
législation civile en matière administrative, sociale, fiscale et comptable. Ils se réunissent au moins une fois 
par trimestre, sous la présidence du Curé. 
Le Conseil Economique prend part à la mission de l’Eglise, en collaboration avec les instances diocésaines.  

• A Puyricard, le Conseil économique comprend 7 membres : 
- un trésorier : Jacques Leuvrey, 
- un comptable : Daniel Moriscot, 
- un responsable denier de l’Eglise : Jacques Leuvrey aidé par une équipe composée des autres 

membres, 
- un responsable « Bâtir pour le Peuple de Dieu » : Bernard Cambon, 
- un responsable de la communication avec le Diocèse : Yves Coste, 
- une équipe pour travaux et entretien des bâtiments et de l’Eglise : Alain Chabert,  

Carolus Levêque, Marie-Ange Rater. 
Ils se réunissent une fois par trimestre le samedi matin de 10h à 12 h chez un membre du conseil et 
après la réunion ont l’habitude de prendre le repas tous ensemble avec les conjoints. 

• A Venelles, le Conseil Economique comprend cinq membres :  
- Le père Thierry Gallay, curé de la paroisse, 
- Le Père Joseph, vicaire, 
- Jacques Heyraud, 
- Joseph Margerin, 
- François Rousselet.   A.C. (Informations transmises par J.Leuvrey et A Rousselet) 

Offre d’emploi : paroisse de Venelles recherche un (e)  paroissien(ne) ou deux désirant faire les 
bouquets pour l’église le samedi. Travail gratuit et très gratifiant, employeur divin. 

Veuillez contacter le Père Gallay. Merci ! 
                 Signé : Rose Marie  qui souhaite s’arrêter après trop d’années passées à ce service  

 

���� La chorale de Puyricard fête ses doyens en partance ! une fête c’est un bien 
grand mot car celle-ci fut empreinte d’un peu de tristesse tout de même. Nous étions 
tous réunis autour de Marie-Thérèse et Georges (Morel) qui ont décidé de se rapprocher 
de leurs enfants dans la région natale qui est la leur, c'est-à-dire la Bresse. Chant 
bressans et provençaux pour l’occasion. Nous leur souhaitons encore de nombreuses 
années à partager en amoureux !      C.J. 

���� Les temps forts de l’aumônerie de Venelles 
 Comme bien d’autres temps forts organisés cette année par l’aumônerie de Venelles : Lourdes pour les 

5èmes  et 3ième pendant les vacances de Pâques, les enfants de 6ième ont eu la joie d’en vivre un  fin 
mars. 

 Organisé par les aumôneries d’Aix en Provence, il a eu lieu cette année dans notre belle ville d’Aix-en 
Provence et réunissait tant les établissements publics que privés de tout le diocèse pour découvrir 
différents ateliers sur les sacrements : à la cathédrale, Saint-Jean de Malte, chez les Oblats, le séminaire 
et  Saint Thomas. 

 Quelques 300 jeunes étaient là, des «  minis JMJ » d’ateliers en ateliers par  cette belle journée à se 
laisser toucher par tel ou tel autre message ou échange avec l’un d’entre eux….. 

 La journée s’est clôturée  par une messe en la cathédrale présidée par Monseigneur Dufour. 
 Une journée riche pour les jeunes mais aussi pour les organisateurs et tous les bénévoles qui furent très 

nombreux  et heureux dans le service !   Sophie d’Hauthuille 

� Rappel : REUNION pour tous les animateurs d'aumônerie à VENELLES le SAMEDI 19 JUIN à 
20h30 



 

� Du nouveau au sein de l’Association des Amis de l’Eglise de Puyricard (AEP) 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 18 mai dernier en présence du père Thierry Gallay. Un nouveau 
bureau a été élu pour la période 2010/2011. Il est composé comme suit : 

Président :  Alain CHABERT,   Vice-présidente :      Annie ROURE, 

Secrétaire : Bruno Sicard,   Secrétaire-Adjoint : Gisèle LAVAL, 
Trésorier :   Maurice VIEL,    Trésorier-Adjoint :   Armand CACI. 

Pour cette période à venir (et au delà !) les orientations d’action sont nombreuses et concernent à la fois la 
situation matérielle des locaux de l’église et l’implication de l’association dans la vie du Plateau de Puyricard. 
On peut ainsi noter : 

 pour ce qui concerne le bâtiment de l’église : poursuite du projet de rénovation de l’éclairage intérieur, 
réflexion sur l’amélioration du chauffage et sur la construction d’un local extérieur (en concertation avec 
le Conseil Economique); 

 suivi des projets de réaménagement de la Place du village par la Commune;  
 accueil ou organisation de « manifestations conviviales » (concerts, conférences,…); 
 recensement et état des lieux des édifices religieux du Plateau; 
 étude des actions communes qui pourraient être menées conjointement avec l’association des Amis de 
Saint Hippolyte ou avec l’association des Amis du Diocèse. 

Si vous souhaitez avoir plus d’information, ou encore soutenir l’action de l’AAEP en y adhérant, n’hésitez pas à 
contacter les personnes impliquées dans cette association !     Alain Chabert 
 
���� Concert à Venelles : dimanche 20 juin 2010 à 17 heures en l’église de Venelles, les 

chorales VELENNA CANTA, dirigée par Claude Fady et  AMADEUS de Marseille, dirigée par 
Henri Bouteille, donneront un concert de chants sacrés et profanes. Au programme : O 
Jesu Christé, Tibie Païom…  

���� Concert à Puyricard: Le CENTRE SOCIO-CULTUREL de Puyricard donnera son concert 
traditionnel de fin d'année (scolaire) 2010, Dimanche 20 Juin, à 18 h. en l'église de 
Puyricard. Entrée libre avec participation libre au profit de l'Association des Amis de 
l'Eglise de PUYRICARD  

(Note de la rédaction : ça va être dur de choisir entre les deux concerts !) 
 

Gédéon : rappel ! 
 Dans l’enquête que nous avions réalisée, il était ressorti que certains d’entre vous souhaitaient changer le 
nom de ce petit canard. Nous avons alors fait appel à vous pour puiser des idées. A ce jour très peu de 
réponses nous sont parvenues (une réponse et huit ou neuf commentaires dans le site paroissial 
seulement). 
Donc, si l’inspiration vous saisit, alors adressez-nous vos suggestions par le moyen que vous trouverez le 
meilleur (pneumatiques, sms, courriel, téléphone ou de vive voix …) Merci ! 
Toujours à propos de Gédéon : à ce jour peu de Puyricardiens se sont abonnés pour recevoir la version 
électronique ; nous vous rappelons donc que cela est tout à fait possible (et conseillé) en allant sur le site 

www.cathovenelles.fr/ 
 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

A Puyricard :BICHET Violette, COUESTE Aurélien, CORNU Martin-Eudes, BOSETTI Juliette 

A Venelles : GAROTTE Léa, GHIRARDI Tom, BLONDEAUX Romain, BRINACON Chiara 

Mariages 

à Puyricard : le 26 Juin: Sébastien MORISOT et Julie VIAL - Frédéric MORISOT et Géraldine GRUBER - 
MAtthieu CONNAULTE et Séverine de JUNNEMANN  

à Venelles : le 10 juin : Sylvain BOYADIAN et Cécile BARONTI  

Sont entrés dans la lumière  

A Puyricard 

 Maryvonne SAÎAS 73 ans le 25 mai 

 Marthe RONDOLINO 90 ans le 17 mai 

 Michel DELANNOY 79 ans le 22 mai 

 Elvire VILLANUEVA 81 ans le 27 mai 

 Georges GROB 81 ans le 06 juin 

A Venelles 

 Marie Françoise Mougeot, 93 ans lele 27 mai 

 Jocelyne SANMARTIN née MACARY, 61 ans 
le 4 juin 

 Bruno Pascal, 57 ans, le 6 juin 

 Micheline CARACCI,  72 ans, le  11 juin -  
 

   
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 
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HORAIRE DES MESSES 

PUYRICARD 
COUTERON 

 

 

Jours de la Semaine 

 

HORAIRE DES MESSES 

VENELLES 

      
7h : Messe à l’Etoile 

10h : Profession de Foi de l’école 
de la Chesneraie 

18h30 : Messe anticipée 

 

Samedi 12 

 

 
 

 
 

7h : Messe à l’Etoile 
10h30 : Messe 

 

Dimanche 13 

11° Dimanche 

Ordinaire 

 
10h30 : Messe 

 

 
19 h: Vêpres & Messe à Etoile  

 

 

Lundi 14 

 

 
 

 
19h : Vêpres & Messe à Etoile  

 

           

Mardi  15 

 

 
8h30 : Laudes  

                 8h45 : Messe 
 

      

19h : Vêpres & Messe à Etoile  
 

Mercredi  16 
Ss Auréilen et Virgile, évêques 

d’Arles 

 

 

 
Temps d’adoration 

10h30 – 11h30 : Couteron 
 

19h: Vêpres & Messe à Etoile  
 

 

Jeudi 17 

 

 
  Permanence du Père Gallay 

16H30 à 18h30 

   
   8h30 : Laudes et Messe 
19h : Vêpres- & Messe à l’Etoile 
           

 

Vendredi  18 

 

 
 

7h : Messe à l’Etoile 
18h30 : Messe anticipée 

 

 

Samedi 19 

St Romuald 

 
 

       

7h : Messe à l’Etoile 
10h30 : Messe 

 

Dimanche 20 

12° Dimanche 

Ordinaire 

 
10h30 : Messe  

Daniel
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