
 
 

Gédéon N° 43             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

≈  Notre Dame de l’Assomption  ≈ Notre Dame de Couteron   ≈  Saint Hippolyte   ≈ 
 

Dimanche 5 septembre 2010  

 
« De même, celui d’entre vous qui ne renonce  

pas à tous ses biens, ne peut être mon disciple »  

Le « mot du Père » :…La rentrée 

Que sera cette nouvelle année scolaire ? Nul ne le sait, 

mais nourri par la Foi, chacun avance et construit sa vie 

sur le chemin commun des baptisés et des hommes et 

femmes de Bonne Volonté au sein de l’Église, qui 

parfois nous surprend, nous attriste peut être, mais qui 

nous rappelle qu’Elle est guidée par des hommes et des 

femmes imparfaits ; voilà pourquoi je vous parle si 

souvent de l’Humilité !  Soyons « Humbles », prenons 

sans cesse plus conscience que nous sommes des 

« serviteurs inutiles » que nous ne sommes 

propriétaires de rien, et que nous proposons nos 

services comme des petits grains de sable qui forment 

la « plage » où Dieu aime à planter sa tente.  

Nous aurons à cœur de suivre, comme nous pourrons, 

le grand chantier toujours à adapter de la Catéchèse au 

travers des propositions de notre Archevêque. Je donne 

ici quelques points des nouvelles propositions pour ce 

travail.  

1/ La Parole de Dieu : apprendre à mieux écouter, 

accueillir et prier avec et sur la Parole de Dieu. Nous le 

faisons déjà dans les homélies où je m’efforce de rester 

toujours proche des textes, et nous pouvons 

approfondir ce travail avec les rencontres autour du 

livre de l’Apocalypse de saint Jean. 

2/ Inscrire la catéchèse au cœur de la communion 

ecclésiale, ce qui veut dire que c’est une communauté 

qui « catéchise » et non des spécialistes ! Seront donc 

proposés trois dimanches « intergénérationnels » dont 

nous avons déjà publié les dates, et qui rassembleront 

ceux qui désirent se nourrir, apprendre, réviser peut 

être leur connaissance catéchétiques et cela, adapté à 

chaque génération. Le but premier étant de « toucher » 

les parents !  

3/Une catéchèse liée à la pastorale sacramentelle 

. Toute demande sacramentelle sera accueillie de 
manière inconditionnée et adaptée à chaque cas. Un 

itinéraire catéchétique sera proposé de type 
catéchuménal avec des étapes adaptées qui fera goûter 
la Parole de Dieu dans les Ecritures et introduira à la foi 

de l’Église,  goûter la prière chrétienne et la liturgie de 
l’Église, appellera à vivre selon l’Évangile, et enfin  
introduira à la vie ecclésiale. 

4/ Proposer la foi à tous les âges et à toutes les 

étapes de la vie : La catéchèse est le plus souvent 
associée à l’enfance, et plus particulièrement aux 8-12 
ans, « âge de raison », âge de la structuration de 
l’intelligence, et donc de l’intelligence de la foi. 
Aujourd’hui « on devient chrétien au fil d’un 
développement de la personne », des nouveaux venus 
à la foi ou des « recommençants » demandent à 

devenir chrétiens, la catéchèse est proposée à tous les 
âges : avant 8 ans dans l’espace familial ; à 8-12 ans ; 
à l’adolescence, âge initiatique par excellence ; au seuil 

de la vie adulte ; à toutes les étapes de la vie adulte.  

5/ Une démarche diocésaine : Pour raviver ensemble la 
foi de notre baptême, nous proposons de vivre autour 
de la fête de Pâques une démarche catéchétique 
commune, pendant la période du carême et du temps 
pascal, du mercredi des cendres au dimanche de 
Pentecôte : « les 100 jours de Pâques ». Un livret 
sera proposé pour animer et vivre cette grande 

catéchèse commune à tous qui nous fera aller ensemble 
au cœur de la foi. 

Vous voyez donc que le chantier est important, mais 
concerne tout le monde. Nous voyons également que 
nous ne sommes pas seuls ! C’est toute notre église 

diocésaine qui est concernée à travers chacun de nous, 
ainsi que chacune des communautés auxquelles nous 
appartenons.     P. Th. Gallay +  

Dans nos paroisses   

 Catéchismes (rappel) :  

o Pour les inscriptions les permanences se tiendront  le mercredi 8, samedi 11 et 

mercredi 15 septembre, de 09h00 à 12h00, simultanément à Puyricard (presbytère) et 

Venelles.  

o Rencontre avec les parents (calendrier, questions et échanges): 

 pour Puyricard le MERCREDI 15 septembre à 20h30 dans l'église,  

 pour Venelles le VENDREDI  17 SEPTEMBRE à 20h30 à Venelles (salle 

paroissiale) 

 La Fête des associations à Puyricard : samedi 11 septembre de 09h00 à 14h00 

sur la place du village : une occasion de mieux connaître notre environnement ou de 
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présenter nos associations cultuelles.  http://www.ccap.associations-puyricard.fr/   06 68 37 13 85 

 Fête des vendanges,  dimanche 19 septembre : bénédiction des ceps  (de vignes)  sur le parvis 

de l’église de PUYRICARD, à l’issue de la messe de 10h30. 

 VENDREDI 17 SEPTEMBRE : 16h00 à l’école de la « Chesneraie », messe de rentrée.  

 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. Pas de 

messe le dimanche dans les paroisses 

 Messe à l’Etoile : jusqu’à la fin septembre messe à 07h00 tous les jours excepté le lundi (19h00) 

Dans le diocèse et plus loin   

 Dimanche 12 septembre Jubilé des trente ans d'épiscopat de Mgr FEIDT. Messe à 16h à la Cathédrale d'Aix   

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN du 3 OCTOBRE« Diocèse 13 en Vie ». 

La date approche, venez nombreux ! 

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 09h00 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 infos au 

sujet des bus et les tarifs.   

 Vous trouverez le programme détaillé de la journée sur http://www.cathovenelles.fr/rassemblement-

diocesain-3-octobre/ ainsi que beaucoup d’informations sur la lettre du denier de l’Église que vous avez 

probablement reçue cet été. Il y aura de nombreux carrefours notamment pour les enfants et les 

jeunes et de nombreuses animations. 

La Baume-les-Aix : Samedi 25 septembre de 14h00 à 16h30 Lancement de l'année et 

présentation du programme.  
 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

A puyricard 

 Paul FERRARO le 4/09  

 Erykha DE SAMPAIO le 12/09 
 

      A Venelles 

 Lilian GARCIA 5/09   

 Arthur DECREUSE le 11/09  

 Lilou GUEGUEN le 12/09   

  

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

 Régine CORGIAT le 1er juillet 

 Antoine MANAVIAN  le 12 juillet 

 André PERACHIA le 13 août 

 Jacky RAYNAUD le 11 août 

 Philippe BRUN le 19 août 

 Claire MEGGIATO le jour de sa naissance le 24 
août  

 Raymonde GERTERO le 31 août 

A Venelles 

 Lina BARRIERES -86 ans 

 Benoît MARRIOTTI -86 ans 

 Joseph RABADAN -86 ans 

 Renée GIORGETI - 85 ans 

 Raymond GUEUGNON - 89 ans 

 Eugénie Marguerite FALCONNIER -92 
ans 

 Jean-Claude MOLLA - 60 ans 

    
 

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 
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