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Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon          N° N° N° N° 44442222 
« Le petit canard du plateau » 

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

Le « mot du Père » :…Le temps des Communions…. 

Avec la fin de l’année scolaire se sont déroulées dans notre unité Pastorale, comme dans beaucoup d’autres lieux,  
les célébrations de « Communions ». J’aimerais ici faire une modeste « remise en ordre » de notre vocabulaire.  

Tout d’abord l’expression : « Faire sa communion », le verbe « faire » ne convient pas car, par moi-même je ne 
peux « faire » rien d’autre que recevoir ! Ensuite, je crois qu’en France nous avons l’art de mettre en place de 
« faux débats »  et je vous en donne un exemple : Communion Solennelle et Première Communion ! S’il y en a 
bien une qui est solennelle, c’est le jour où je reçois pour la première fois le Corps du Christ ! Il serait donc temps 
de reprendre le vocabulaire adapté à chaque évènement spirituel et parler de Profession de foi ou mieux encore 
de « Renouvellement des promesses du Baptême» pour ce qui est aujourd’hui nommé : Communion Solennelle, 
et parler de « Sacrement de l’Eucharistie reçu la première fois », pour la Première Communion (ou petite 
communion, comme cela était employé en des temps plus anciens !)  

De telles confusions de langage ont entraîné une importance démesurée à ce qui n’est pas un 8 ème sacrement : 
la dite Communion Solennelle ! Il me semble qu’à la fois théologiquement et pastoralement, il serait bon 
d’inscrire cette profession de foi au cœur du sacrement de la Confirmation par exemple ! Les plus grands de nos 
adolescents accueilleraient les plus jeunes et célébreraient ensemble le renouvellement des promesses de leur 
baptême ! Ainsi les plus jeunes voyant leurs aînés recevoir le sacrement de la Confirmation, cela leur donnerait à 
la fois le possible désir de recevoir à leur tour ce sacrement, et nous en verrions peut-être moins de 
désaffection ! 

L’expression : profession de foi est inscrite chaque fois que nous y sommes invités au cœur de l’Eucharistie 
Dominicale lorsque nous récitons le Credo de l’Eglise.  

Nous retrouvons le même type de confusion du langage dans le mot « Messe ». Combien de fois avons-nous 
entendu après un baptême par exemple : « merci père pour cette belle messe ! », même chose à propos du 
terme : « bénédiction » où nous entendons ceci : « oh ! ils n’ont eu qu’une bénédiction pour leur 
mariage ! »…Ainsi au long des générations les uns ne savent plus ce que les autres veulent dire, et ainsi de 
suite…Le mot bénédiction, signifie : « dire du bien », donc au cœur de chaque sacrement il se « dit du bien », 
mais un sacrement est un sacrement et une bénédiction est une bénédiction ! 

Le langage en matière de foi est aussi important pour bien se comprendre que dans toute autre discipline, voilà 
pourquoi dans la réforme de la catéchèse proposée dans notre diocèse au lendemain du Synode des Prêtres de 
Pentecôte 2009, sont proposés  pour la rentrée prochaine,  trois dimanches « intergénérationnels » (notez ces 
rencontres : les dimanches  21 Novembre, 20 Mars et 22 Mai à Venelles) où, petits et grands, familles de 
toutes générations, sera proposée une » revitalisation » de notre foi en débutant par une remise à niveau du 
vocabulaire chrétien, Biblique, qui ne fera de mal à personne. D’ici là, nous souhaitons à tous un agréable temps 
de repos réparateur. Bon été, et que Dieu vous bénisse !   P. Th. Gallay +  

 

ORGANISATION ESTIVALE POUR NOS PAROISSES  

A l’Etoile en Juillet les messes seront célébrées par le Père Jean Pascal. Le Père Thierry 
Gallay et le Père Joseph Vettoonickal se relaieront pour assurer les messes paroissiales 
et tous les sacrements pendant l’été.  



 

Permanences d’accueil dans les églises : À Venelles, en juillet et août les permanences ne se 
feront que le matin de 09h00 à 11h00. À Puyricard, les horaires d’accueil en juillet et août seront : le 
matin de 10h00 à 12h00 du lundi au samedi, l’après-midi de 16h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 
Merci aux équipes pour leur fidélité ! 

RAPPEL 

Le 15 août, il y aura une messe à Couteron à 11h00 

VOUS POUVEZ DES A PRESENT NOTER OU RE-NOTER CERTAINES DATES 
POUR LA RENTREE: 

Dans nos paroisses   

� Catéchismes :  

o RÉUNION des catéchistes de l'Unité Pastorale le lundi 30 août à VENELLES à partir 
de 09h00. Messe à 08h30 pour tous ceux qui le désirent. 

o INSCRIPTIONS : les permanences pour les inscriptions se tiendront  les mercredi 6, 
samedi 10 et mercredi 13 septembre, de 09h00 à 12h00, simultanément à 
Puyricard (presbytère) et Venelles.  

o Rencontre avec les parents pour Puyricard le mercredi 13 à 20h30 dans l'église 
(calendrier, questions et échanges). 

� Dimanche 26 septembre : messe de rentrée en plein air réunissant les paroisses de Venelles 
et Puyricard au collège de la Chesneraie et journée conviviale… comme chaque année. 

 

Dans le diocèse et plus loin   

 
Le Pèlerinage à LOURDES des malades de notre diocèse auquel participera notre séminariste 
Hermann, aura lieu du 19 au 23 juillet. (Renseignements : Secrétariat des Pèlerinages, 7 cours de 
la Trinité à Aix en Provence. Tel : 04 42 17 59 14 – e-mail : pelerinage@aixarles.cef.fr) 
Soyons en union de prière avec eux ! 
   
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN du 3 OCTOBRE« diocèse 13 en vie ». (Église 13 en Vie) 

Sur la lancée du synode des prêtres de Pentecôte 2009, notre Archevêque, Mgr C. DUFOUR, invite 
tous les fidèles de son diocèse à se retrouver à Martigues le dimanche 3 Octobre (de 9h00 à 
18h00) pour un grand rassemblement diocésain fraternel et festif. Selon ses propres termes : « on 
vient en famille, en groupe et en paroisse : on peut inviter ses voisins et des partenaires de vie 
associatives, car cette fête est pour tous ». 
Durant la journée, sur tout l’espace de la ville de Martigues, seront mis en place des lieux de 
rencontre et de présentations des diverses expériences ecclésiales de notre diocèse. L’Eucharistie 
Dominicale conclura le rassemblement dans la grande halle de Martigues. 
Dès maintenant retenez ce dimanche en famille. Prenez des tracts qui se trouvent sur les tables 
dans le fond de nos églises  et ayez à cœur d’en distribuer autour de vous. On pourra s’y rendre en 
voiture, ou utiliser le/les bus que nous pourrions réserver. Dès que possible nous vous donnerons 
des informations au sujet des bus et les tarifs.   
�  Vous pouvez trouver nombre d’informations concernant cette journée sur le site du diocèse : 

http://aixarles.cef.fr/pdf/eaa33_dossier.pdf 

MESSES DANS LA PAROISSE en juillet et Aout 2010 
Jours Puyricard Venelles Maternité l’Etoile 

Dimanche 10 h 30 10 h 30 7h 
Lundi   19h 
Mardi  8h45 suivi d’un temps 

d’adoration 
19h 

Mercredi   19h 
Jeudi   19h 

Vendredi 8h30 suivi d’un temps 
d’adoration  19h 

Samedi 18h30  7h 

Daniel
Ligne

Daniel
Ligne

Daniel
Ligne

Daniel
Ligne

Daniel
Zone de texte
Jusqu'au 30/9/201019h00 le lundi07h00 du mardi au dimanche

Daniel
Ligne



 

 
ET POUR CET ETE  

Les Saints de Provence à Saint-Maximin Fête de sainte Marie-
Madeleine et des saints de Provence à Saint-Maximin, du 14 au 25 
Juillet Exposition à l’Hôtel de Ville, accueil des reliquaires des Saints de 
Provence dont ceux des Saintes-Maries-de-la-Mer et de Saint Maximin.  
Du 17 au 19 juillet, sur le parvis la basilique de Saint-Maximin, éclairage 
sur l’histoire.04 94 59 71 88. 
www.diocese-frejus-toulon.com/Fete-des-Saints-de-Provence.html 
et www.sainte-madeleine-2010.com/crbst_4.html 

Festival d’Avignon : théâtre : « La Genèse » d’après « l’Évangile selon St Jean », voici une 
nouvelle création de G. Rouzier : 
Un père raconte la Bible à sa fille. Ce partage avec le public d’un moment de transmission donne à 
entendre non seulement le texte de la Genèse, mais aussi les échos, réflexions et réactions d’une 
adolescente et d’un homme d’aujourd’hui, confrontés aux complexités du monde contemporain, à 
ses incertitudes, ses doutes, ses menaces. Et ses questions éternelles… 
Du 12 au 31 juillet à 13h00 (relâche le jeudi), Chapelle de l’Oratoire, 31 rue Joseph Vernet. 
Prix 15 € – 10 €, Réservation : 09 51 01 33 90 / 06 84 05 56 09 

 

QUELQUES IDEES DE LECTURE PENDANT LES VACANCES: 

 

� Confession d’un Cardinal, entretien avec Olivier Le Gendre 
Un éclairage sur l’histoire récente de l’Eglise, sur ses modes de décisions. Un homme qui porte 
un regard parfois critique, mais toujours empreint d’humanité et d’amour. Un livre qui ouvre des 
perspectives enthousiasmantes et propose un avenir renouvelé !  C.J. 
 

� 101 questions et réponses sur Paul de Tarse Je veux simplement recommander ce livre 
http://www.laprocure.com/livres/ronald-witherup/101-questions-reponses-sur-paul-tarse_9782873243807.html  
(27.90 euros). 
Passionnant ouvrage sur St PAUL dont on mesure l’importance considérable sur notre 
christianisme, et son extraordinaire modernité. Pour ma part j’ai pu tirer au clair quelques 
ignorances crasseuses. Quel saint homme ! La cohérence avec l’enseignement du Christ qu’il 
avait combattu, la puissance convaincante de sa foi laissent à penser combien la grâce de 
l’Esprit Saint a transformé sa vie pour en faire un apôtre majeur parmi les majeurs.  

René Antoine Martini 
 

ET DE BONNES RESOLUTIONS POUR LA RENTREE PROCHAINE ! 
 
Nous avons la chance d’avoir à Aix un Centre de formation théologique : la Baume, qui est animé 
par des Jésuites, et qui propose chaque année un très large éventail de rencontres, conférences, 
retraites, sessions, week-ends. Pour vous mettre l’eau à la bouche, vous y trouverez pour l’année 
scolaire 2010-11 : 

� Cinq rencontres « cinéma » le dimanche en fin d’après midi avec projection de films (its a 
free world, Entre les murs, le déjeuner du 15 Août…) en Novembre, décembre, janvier. 

� Des parcours bibliques sur St Marc, Saint Jean, sur « la question de Dieu dans nos vies », 
proposés les vendredis ou les samedis après-midi de mi-octobre à Avril… 

� Un pèlerinage au Sinaï de 10 jours en février mars… 
� Une initiation à l’histoire de l’Église, aux Pères de l’Église sous forme de conférences les 

lundis ou samedis après-midi en février, mars, avril… 
� Des cycles de cours du soir sur les portraits bibliques, sur l’apôtre Pierre… 
� Des retraites de 5 jours en février, en juillet, pour tous, pour les jeunes, un long week-end à 

Pâques pour les jeunes… 
� Des week-ends pour fiancés (janvier, mars, mai), pour couples (octobre, juin), pour 

célibataires (février, juillet)  
� Un groupe d’amitié séparés-divorcés, un parcours « Elle et Lui » 
� Des rencontres spirituelles pour les retraités… 

Si vous cherchez à vous former, à approfondir votre foi, à vous ressourcer sur le plan spirituel et 
humain, n’hésitez pas à aller voir leur site : www.labaumeaix.com ou 
programme@labaumeaix.com, 

Ou encore écrivez pour vous procurer leur brochure complète pour l’année prochaine à : 
La Baume, 1770, chemin de la Blaque, 13090 Aix en Provence tél 0442161030  A.C. 



 

 
 

Avis au lecteur : a partir de ce dimanche, Gédéon se met en vacances, et attention ! Pour 
pas moins de 7 semaines ! il avait bien besoin de ça, le petit canard ! 

 
 

Le prochain numéro paraîtra donc le 5 septembre. 
 Nous vous souhaitons des vacances fructueuses et riches de découvertes, 

de tranquillité, de repos, de prière… et beaucoup de courage à ceux qui 
ne peuvent partir …  

La rédaction 

 
 
 

CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes (juillet-aout) 

Puyricard : Anaïs BOYER, Christina CLEMENT (à l’Etoile), Chloé et Julia MORGANTI, Arthur 
PASCAL, Olivia et Virgile CONTICELLO, MATHIEU Victor,  Mattéo MARTELLI, Analya GADEA, 

Eléa FRANCOIS, MOURGUES Nathan, Annelise BERTELLO, Esteban SAUFNAY  

Couteron : Cloé GASTALDI 

Venelles : Lucie BARDU, Alessio BARISONE,  Enzo GREZELEAU, Stella RUBIO, Lana 
HARTNAGEL, Lilian GARCIA, Arthur DECREUSE  

 
Mariages 

A Puyricard A Venelles 

9/7 G.Dupuich et G.Herve 

10/7 M. de La Celle et M. St Chève 

13/7 Claire Defrance et R. Guillou 

13/7Pascal Mourtialon et Angela Domenach 

17/7 H.Terfruchte et B.de Montessus 

17/7 S.Michel et O.Mourbrun 

24/7 N.Denis et A.Michel 

31/7 T.Givaudan et M. Floutier 

7/8 V.Bouchad et P.Guillermo 

7/8 Yann Passereux et Noëlle Sacilotto 

14/8 J.P.Marin et M. Delhez 

21/8 L.Laclaire et M. Godfrin 
 

9/7 F.Loqueneux et F. Bondelu (à Couteron) 

10/7 A.Hanin et M. Chenavas 

10/7 G.Reynaud et M. Brana 

16/7 A.Guasch et Claire Muscat 

23/7 Nicolas Delahaye et Elise Burgat 

24/7 C.Huet et Aurelie Pellas 

31/7 Chr.Tary et Tiziana Fonte (à Couteron) 

7/8 Delphine Sibade (à Couteron) 

21/8 Denis Riggheza et Linda Carsac 

28/8 Thierry Salban et Sylvie Rocca 
 

 

  

Sont entrés dans la lumière  
A Puyricard 

 Régine CORGIAT, 55 ans le 1er juillet ;  

 Magali PASCAL, 60ans le 24 juin ;  

 José CAJA, 63 ans le 26 juin 

A Venelles 

 Lina BARRIERES, 86 ans le 5 juillet 
 Benoît MARRIOTI, 86 ans 9 juillet  

  
 

 

 
   

 
 

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  
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 


