
 
 

Gédéon N° 45             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 3 octobre 2010  «  

 

 « Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

acclamons notre rocher, notre salut ! » Ps. 94 

Le « mot du Père » :…L’Office … 

Après avoir traité des nouvelles orientations pour 

la catéchèse proposées par notre diocèse, puis de 

ce qui se vit au niveau de l’Eucharistie sur notre 

plateau de Puyricard-Venelles, j’aimerais, à 

présent, aborder la question de « l’Office Divin » 

que propose l’Église.  

Le pape Jean Paul II s’adressait ainsi à chaque 

fidèle dans sa lettre apostolique qui clôturait le 

grand Jubilé de l’An 2000 : 

« …Certes, les fidèles qui ont reçu le don de la 

vocation à une vie de consécration spéciale sont 

appelés à la prière de façon particulière : par 

nature, cette vocation les rend plus disponibles à 

l'expérience contemplative, et il importe qu'ils s'y 

adonnent avec une généreuse assiduité. Mais on 

se tromperait si l'on pensait que les simples 

chrétiens peuvent se contenter d'une prière 

superficielle, qui serait incapable de remplir leur 

vie. Face notamment aux nombreuses épreuves 

que le monde d'aujourd'hui impose à la foi, ils 

seraient non seulement des chrétiens médiocres, 

mais des « chrétiens en danger ». Ils courraient 

en effet le risque insidieux de voir leur foi 

progressivement affaiblie, et ils finiraient même 

par céder à la fascination de « succédanés », 

accueillant des propositions religieuses de 

suppléance et se prêtant même aux formes 

extravagantes de la superstition.  

Il faut alors que l'éducation à la prière devienne 

en quelque sorte un point déterminant de tout 

programme pastoral.   Combien il serait utile que, 

non seulement dans les communautés religieuses 

mais aussi dans les communautés paroissiales, on 

s'emploie davantage à ce que tout le climat soit 

imprégné de prière ! Il faudrait redonner de la 

valeur, avec le discernement voulu, aux formes 

populaires et surtout éduquer à la prière 

liturgique. Une journée de la communauté 

chrétienne, où l'on harmoniserait les 

multiples occupations de la pastorale et du 

 

témoignage dans le monde avec la 

célébration eucharistique et éventuellement 

la récitation des Laudes et des Vêpres, est 

peut-être plus « envisageable » qu'on ne le 

croit habituellement. L'expérience de nombreux 

groupes chrétiennement engagés, même 

composés majoritairement de laïcs, le 

démontre. » 

C’est en lisant cette lettre et spécialement l’extrait 

que je cite plus haut, que l’idée m’est venue de 

faire participer les fidèles à un des offices divins 

de la liturgie de l’Eglise : « l’Office des Laudes » 

juste avant de célébrer l’Eucharistie. Pour certains 

ce fut une découverte, pour d’autres une simple 

« rallonge » à l’Eucharistie.   Il serait ici beaucoup 

trop long de faire un historique de « l’Office 

divin » tel que le célèbre l’Église de nos jours, 

mais de rappeler tout simplement que le prêtre 

est tenu de célébrer au moins trois Offices : les 

Laudes (le matin), les Vêpres (fin d’après-midi) et 

les complies (au seuil de la nuit), et d’inviter les 

communautés à célébrer avec lui l’un de ces 

offices !  Ainsi, sommes-nous associés à la grande 

prière universelle (catholique) de l’Église qui en 

tout lieu de la terre chante les mêmes psaumes ! 

C’est le temps de prière « dû » à l’Église.  

De nos jours beaucoup de fidèles ont adopté cette 

manière de prier, et je ne peux que m’en réjouir. 

Dans quelques jours (1er Octobre) nous 

reprendrons les messes à 19h00 à la Maternité de 

l’Étoile, je vous invite à vous unir à la 

Communauté qui chante l’office des Vêpres en 

début de célébration. À Venelles et Puyricard nous 

chantons les Laudes en début de messe(1). Nous 

sommes ainsi « portés » dans la louange 

ininterrompue de la prière. Ne manquons pas ce 

temps béni ! 

Père T. Gallay + Curé.  

(1) À Venelles, un quart d’heure avant la messe, à 
Puyricard et à l’Étoile à l’heure de la messe 



  

 Dans nos paroisses   

Un grand merci à tous ceux qui ont préparé, animé… la belle journée à la Chesneraie où 

même le vent s’est adouci en milieu de journée. 

 Venelles, rencontre des servants de messe, 18h30 le Vendredi 8 Octobre à la paroisse.  

 Puyricard : reprise de la garderie pendant la messe du dimanche, à partir 

du dimanche 10 octobre (excepté pendant les périodes de vacances 

scolaires).  

 C’est le mois du Rosaire ! : tous les jours de la semaine, à partir du Lundi 4 

Octobre, ceux qui veulent particulièrement prier Marie peuvent se retrouver 

pour dire le chapelet à 18h15 à l’église de Puyricard (sauf le Samedi et le 

Dimanche) 

 MARIAGES : ATTENTION ! Il n’y a plus de place pour les mois de juin et juillet à Puyricard. Contacter l’église avant 
la mairie, et ce, plusieurs mois à l’avance. Merci de votre compréhension.  
 

 Témoignage et invitation 

Les Chantiers-Education 

Les Chantiers-Education sont un service du secteur éducation de la CNAFC (Confédération Nationale 

des Associations Familiales  Catholiques, association loi 1901, reconnue d’utilité publique). 

Un Chantier d’Education est un groupe de 5 à 9 mamans  qui se réunissent une fois par mois, dans 

le respect de la diversité des situations et des origines pour revoir et enrichir leurs expériences  

quotidiennes d’éducation à la lumière de la vision chrétienne. Le Chantier-Education cherche à  

valoriser les missions respectives du père et de la mère. Il  permet de présenter des difficultés 

rencontrées dans l’éducation et de chercher des solutions possibles à partir de l’expérience de 

chacune et d’une réflexion commune selon des repères éducatifs. 

Un calendrier des thèmes est établi en début d’année suivant les âges concernés des enfants des 

chantiers. Nous pouvons trouver des sujets comme l’argent de poche, l’esprit de service, la 

confiance en soi, la dépendance des adolescents face à Facebook, internet, la prière en famille, la 

punition, etc. Ces thèmes sont préparés à tour de rôle, des questions sont proposées pour y réfléchir 

en couple et pouvoir ainsi partager son expérience en chantier. C’est une aventure du couple ! Les 

responsables et animatrices des Chantiers-Education ont reçu une formation spécifique dispensée 

par l’association. 

Actuellement sur Aix il y a sept Chantiers–Education pour les petits, les collégiens et les lycéens. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à notre Référente : Patricia de Gervillier,  

Tel 04.42.21.14.09 – 06.32.07.08.22 – email : patricia.degervillier@hotmail.fr  
Sophie d’Hauthuille 

Liturgie : Lors de sa dernière réunion, l’équipe de liturgie de Venelles a débattu sur l’utilisation de 

l’encens dans les célébrations et tient à vous faire partager deux textes qui explicitent bien cette 

question. 

 I. Origine biblique  

(nous publierons le II, Résonance mystagogique, dans un prochain numéro) 

Plus important que l’objet lui-même de l’encens, c’est le parfum qu’il dégage qui est 

essentiel dans la Bible. Le parfum manifeste la joie et l’intimité des personnes. Ainsi dans 

le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 9 le parfum est-il signe de joie. En liturgie, il 

désigne la prière d’offrande et de louange. 

L’usage de parfum et d’encens pour le culte n’est pas spécifique aux Hébreux, d’autres 

civilisations utilisent l’encens dans leur culte, Israël, dans la liturgie du Temple reprend 

ces coutumes avec des encensoirs (1R 7, 50), des coupes à encens (Nb7, 86). 

En plus d’être symbole de louange à Dieu (Sg 18,21-Ap 8, 2-5), l’encens permet l’adoration (Ex 30, 7) 

et sert à apaiser Dieu (1R 22,44). 

Avec le temps, l’odeur de l’encens désigne le culte parfait, ce culte parfaitement accompli par le Christ 

(Ep 5, 2).L’encens ici manifeste la vie du Christ consumée et offerte à Dieu dans l’amour tout donné. 

Le baptisé, à la suite du Christ, doit lui aussi, par son baptême marqué du signe de l’huile parfumée, 

répandre au cœur du monde la bonne odeur du Christ (2 Co, 14-17) et être imprégné à tous les 

instants et en toute chose par l’esprit d’offrande (Ph 4, 18). 

* Mystagogie : Initiation au mystère.    Par Sébastien Antoni, Assomptionniste, diocèse de Lyon 

http://liturgiecatholique.fr/Mystagogie.html


 

Dans le diocèse et plus loin   

 Rappel du rassemblement du 3 Octobre à Martigues : il reste des places dans le bus pour ceux qui 

souhaiteraient encore venir, Rdv. à 08h45 devant l'église de Puyricard, départ à 09h00.   

Pas de messe au cours de la journée de ce dimanche dans le diocèse  

 Messe de rentrée du monde universitaire, JEUDI 7 Octobre  à 19h00 à l'église du Saint Esprit, 

présidée par Mgr. DUFOUR. 

 École cathédrale : Mercredi 10 Octobre  "Le désir inconscient de Dieu"  par le Frère Jean-François 

Noël curé doyen d’Istres, de 18h30 à 20h00 Cave aux Huiles – Cathédrale Saint Sauveur 34 Place 

des Martyrs de la Résistance 

 Week-end « Vivre et Aimer » Du vendredi 15 octobre (20h) au dimanche 17 octobre (17h), 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 

 VIVRE SA VIELLESSE, peut-on y recréer du bonheur ? tel est le thème d'une série de 6 sessions 

proposées au centre de la Baume lès Aix. Renseignements : Jean-Marie PETER 04 42 23 93 78. 

L'objectif est d'aider les participants à vivre positivement cette période importante de la vie par des 

séances de témoignages et d'échanges ? Ces sessions s'adressent aux personnes âgées de 65 à 90 

ans. 

 la communauté de l’Emmanuel vous invite à partager Louange et 

temps de prière ; tous les deuxièmes lundis du mois de 20 h 30 à 22 h 

à l’église Notre-Dame de l’Arc. 

 

 
 
 
 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Baptèmes 

Puyricard : 

 Elisa LUX le 2 octobre 

 Paul DELGOFFE  le 9 octobre. 
 

Venelles : 

 BECHAZ Camille le 9 octobre 
 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard  

 Georges GRIMALDI 93 ans, le 1er octobre 

Venelles 

 René FROZZI, 81 ans, le 8 septembre  

 Mireille ROUSTAN, 84 ans, le 8 septembre 

 Marie Thérèse LAUGIER 84 ans le 2 

octobre 

 

 

 

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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