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« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 19 septembre 2010

Le « mot du Père » :…Eucharistie, Messes …
Il est toujours bon de réentendre
la définition de ce qu’est la
messe : « L’Eucharistie est le
sacrifice même du Corps et du
Sang du Seigneur Jésus, qu’IL a
institué pour perpétuer au long
des siècles jusqu’à son retour le
sacrifice de la Croix, confiant ainsi à son Eglise le
mémorial de sa mort et de sa résurrection » CEC 13221323*
Puyricard-Venelles-Couteron est certainement le lieu
dans notre diocèse où se célèbrent le plus de messes
durant l’année ! Trois prêtres sont à votre service, je ne
veux pas ici oublier le Père Muller. Grâce à la présence
de la Maternité Catholique de l’Etoile, l’Eucharistie est
célébrée chaque jour de l’année sans aucune
interruption.
A mon arrivée, j’avais demandé à la sœur supérieure
d’accepter l’horaire de 19h du lundi au vendredi, afin de
permettre la présence d’un plus grand nombre de
fidèles à cette messe, et je l’en remercie. De fait, il
peut y avoir selon les jours, une bonne dizaine de
personnes présentes.
L’an passé nous avons fait l’essai de célébrer, en plus
de la maternité, chaque jour dans nos églises ! Il faut
avouer que cela n’a pas connu un vif succès, chacun
étant resté sur les habitudes antérieures du mardi et
vendredi pour Puyricard et mercredi et jeudi pour
Venelles.
A la faveur de mariages ou d’obsèques qui demandent
l’Eucharistie (ce qui est normal) il est arrivé que soient
célébrées quatre messes dans une journée ! En pareil
cas, est atteint un point de saturation presque
inhumain pour le prêtre, mettant en « danger » à la fois
la qualité de sérieux et de recueillement de la
célébration.
Pour ce qui est de cette année, nous avons tenté
d’équilibrer les choses, espérant que nous tiendrons le
coup !
Pour ce qui est de la messe anticipée du samedi-soir,
elle est célébrée à Puyricard car ce village compte plus

du double d’habitants que Venelles, ensuite, à cause
de l’exigüité de l’église, la seule messe du dimanche ne
suffit pas. Il serait contraire à l’unité de la communauté
paroissiale de Venelles de célébrer une messe le samedi
soir également. Cela multiplierait les animateurs, les
organistes et contribuerait à diviser entre les « prosamedis » soir et les « pro-dimanches » !
Il arrive que nous oubliions le « doyenné ». Nous
faisons partie du doyenné : « Aix-Sainte Victoire ». En
conséquence la décision du calendrier des messes
célébrées, ainsi que leurs horaires, doit s’harmoniser au
mieux avec les paroisses avoisinantes afin de ne pas
célébrer partout à la même heure, ce qui est le bon
sens !
Chacun comprendra que la « multiplication » des
messes n’est pas la solution au manque de prêtres ! De
plus, nous avons sur nos paroisses, sans doute, le
nombre le plus important d’enfants du primaire
catéchisés, sans compter la présence de l’école
Catholique de la « Chesneraie » !
C’est une grâce et un don qu’il ne faut pas laisser de
côté. La moisson est donc abondante et les ouvriers
peu nombreux, je suis le premier à le vivre ! Aussi,
avons-nous le devoir de susciter des vocations et
n’avoir aucune gêne pour parler de cette grave question
pour l’Église d’aujourd’hui. A cette fin, je rappelle ici les
temps d’adoration du Saint Sacrement dans quatre
lieux : Couteron le jeudi, Puyricard le mardi, Venelles le
vendredi et la maternité de l’Etoile tous les après-midi à
partir de 14h30 jusqu’à l’heure des Vêpres !
Je confie à la prière de tous et de chacun nos
communautés paroissiales et spécialement ceux et
celles qui sont nouveaux venus. Nous les attendons
pour un accueil plus « festif » le dimanche 26
Septembre à la journée « automnale », à l’école de la
« Chesneraie », qui marque le début de la nouvelle
année scolaire sur notre « plateau ».
P. Th. Gallay +
*CEC= Catéchisme de l’Eglise Catholique

Dans nos paroisses


Rappel : 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

Il est indispensable que des volontaires se fassent connaître
au plus tôt pour participer à l’organisation de cette journée. Contacter Laurent
Beaufils : 04 42 92 15 37



Catéchismes Modification :
 pour Puyricard le MERCREDI 29 septembre à 20h30 dans l'église,
 pour Venelles le lundi 20 SEPTEMBRE à 20h30 à Venelles (salle paroissiale)



Virade de L'Espoir 2010
Samedi 25 Septembre, l'association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE organise dans toute la France, sa 5ème
"VIRADE DE L'ESPOIR" afin de récolter des fonds pour la recherche et pour sensibiliser le public à
cette maladie génétique qui détruit les poumons des enfants. A Puyricard, les élèves des
écoles Brémond, Célony et Maurel donneront leur souffle, encadrés de leurs professeurs. Comme eux venez
nombreux Place des Anciens Combattants et Place de la Rostolane, où se tiendront de nombreuses
animations : lâcher de ballons à 17h00, poneys, maquillages, démonstrations sportives et culturelles avec le
soutien du CCAP et des Argonautes, concours de dessin avec lots, concert organisé par le Centre Socio Culturel
MLDavin à 20h45.
Le collège de La CHESNERAIE, (où Victor, 11 ans atteint de mucoviscidose a effectué sa rentrée en 6ème),
solidaire, organisera lui aussi pour la deuxième année une manifestation sportive en ses murs durant l'année
scolaire. Merci de votre soutien et de vos prières, au nom de tous les patients et de leurs familles.
Pour plus d'information, www.vaincrelamuco.org ou contacter Christelle Labbay au 04 42 92 24 46



Groupe de prière des mères
Nous organisons sur Venelles et Puyricard un groupe de prière des mères. Cette rencontre a lieu tous les lundis
et propose de réunir toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde. Contact: Isaure Villetet à Venelles au 09 50 64 88 32 ou à
Puyricard Laetitia Champetier de Ribes au 04 42 57 5288.
Voir aussi: http://www.prieredesmeres.com



Journée du patrimoine : besoin de volontaires : Pour que l’église de Puyricard puisse être
visitée ce dimanche 19 septembre, il est indispensable que quelques personnes se portent
volontaires pour assurer une présence dans l’église. Pour cela contacter directement le père Gallay.



VENELLES, rencontres des servants de messe, 18h30 le Vendredi 8 Octobre à la paroisse.

Dans le diocèse et plus loin


Ecole cathédrale :Chrétiens/média, foi et actualité. Mercredi 29 septembre Maison Diocésaine,
Chêne de Mambré de 18h30 à 20h00 : Projection du film "Lise et André" suivi d'un débat avec le
père Jacques Lefur –-



N’oubliez pas le RASSEMBLEMENT DIOCESAIN du 3 OCTOBRE« diocèse 13 en vie ».
Il faut vraiment y aller, autour de notre évêque et de tous ceux qui ont préparé des choses
formidables pour cette journée (entre autres :une comédie musicale, des concerts de rock
chrétien.. et plein de découvertes!) Cf. Gédéon 43 et http://aixarles.cef.fr



Week-end « Vivre et Aimer » Du vendredi 15 octobre (20h00) au dimanche 17 octobre (17h00), à La
Baume-les-Aix : Un temps de renouvellement pour les couples - http://www.vivre-et-aimer.org/
-

Renseignements : Cath. et Marc Lambert 04 42 51 28 84
cathmarc.lambert@gmail.com
Inscriptions : Christiane et René Kremer 04 77 25 56 20 rene.kremer@wanadoo.fr


Concert de Patrice Martineau, auteur-compositeur -Autour du thème : à Marie. , Jeudi 30
septembre à 20h30, église du Saint-Esprit, rue Espariat ; Renseignements : Hugues. Bertrand de
Balanda : 06 67 16 19 00
CARNET PAROISSIAL
Baptèmes

Puyricard : Inès CHAIGNE, Manéa DIAZ (19/09)
Djivana TCHEPITCHIAN, Marie PEYTAVIN,
Gaïa CARVALHO (28/09)

Venelles : Eva ENAULT (19/09), Evan LE SAUX

(2/10)
=

Mariages (Puyricard)
Alexis MATHERON et Guillemette VUILLARD le 18/09
Evrard PRUNGET et Valérie-Anne FORTIER ainsi que Cédric VALERO et Céline COSTANZO le 25 /09
Sont entrés dans la lumière

Puyricard : Julia MACQUET 93 ans, le 17 septembre
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

