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Le mot du Père… Après le 3 Octobre 
Notre diocèse avait l’habitude de grands 
rassemblements : souvenons-nous du synode diocésain 
organisé par Mgr Panafieu qui s’était déroulé au Grand 
Saint Jean ? un autre rassemblement ayant pour thème 
« la famille » s’était tenu à Aixagone à Saint Cannat… 
L’Église qu’elle soit « Particulière » ou « Universelle » a 
l’habitude de se rencontrer de cette façon !    
Comme chaque « lendemain » d’un tel évènement, nous 
pouvons nous poser légitimement la question : et après ?  
Mais avant d’y répondre, j’aimerais exprimer un 
remerciement chaleureux aux familles de nos paroisses 
qui se sont investies dans les différents quartiers 
proposés, avec beaucoup de générosité et de 
disponibilité. 
 
« l’Après » ? Des éléments de réponse nous ont été 
donnés dans l’homélie de notre archevêque. Je retiendrai 
trois points dans lesquels je me suis senti concerné avec 
vous. 

Les premiers mots de notre évêque dans son homélie ont 
été « …nous ne sommes pas meilleurs que les autres, 
encore moins supérieurs... »  Cela a fait écho en mon 
cœur lorsque je vous rappelais à la « Chesneraie » le 26 
septembre dernier l’importance de l’humilité : ne pas être 
meilleurs et encore moins  supérieurs, c’est exprimé d’une 
autre manière l’humilité si nécessaire à la conduite de nos 
engagements chrétiens. 
Le deuxième point qui a été souligné est la Parole de 
Dieu, son importance et l’appel lancé aux prêtres pour 
une « lectio divina ».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin l’engagement personnel de notre archevêque à 
l’égard des vocations dans cette démarche qu’il 
entreprendra en « pèlerin » régulièrement à Notre dame 
de Beauregard afin de prier pour les vocations. C’est dire 
combien cela lui tient à cœur et je crois que nous devons 
répondre à cela.   
 
Aussi je propose tout d’abord une « lectio divina » durant 
les quatre dimanche de l’Avent qui approche, ensuite le 
séminaire saint Luc à Aix, ouvre chaque jeudi soir ses 
portes à qui désire participer avec les séminaristes à 
l’Eucharistie et un temps de partage. Nous avons un 
séminariste en insertion dans nos communautés, c’est 
peut être un appel donné à chacun de nous pour former 
un petit groupe et aller le jeudi soir au séminaire pour un 
temps de prière et de rencontre, et ainsi montrer notre 
intérêt et notre soutien priant et amical à cette grande 
« question » des vocations.  
Voilà quelques thèmes qui nourriront la première réunion 
du Conseil Pastoral de notre unité pastorale, qui se 
tiendra le 20 Octobre prochain à l’Etoile. 
Alors qu’approche la fête de Tous les Saints, demandons 
à l’Esprit Saint l’audace et le courage de témoigner de la 
foi qui nous habite.      
 
 

Père T. Gallay Curé +                 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Dans nos paroisses 

 

C’est le mois de Marie ! : tous les jours de la semaine, ceux qui veulent particulièrement prier 

Marie peuvent se retrouver pour dire le chapelet à 18h15 (sauf le Samedi et le Dimanche) 

 

 

Célébration de la fête de la TOUSSAINT :  

LUNDI 1er NOVEMBRE : Messes à PUYRICARD et à VENELLES  à 10h30 
MARDI 2 NOVEMBRE : bénédiction des tombes au cimetière de Puyricard et de Venelles : à 17H et 
Messes à 18h30 à PUYRICARD et VENELLES. 
 

 Catéchisme: vous pouvez toujours inscrire vos enfants même si vous avez pris un peu de retard. Un 
bon nombre d'entre vous l'on fait par e-mail (que vous trouvez au bas de Gédéon ou sur le site internet).  

 
 RAPPEL : le site internet de notre paroisse est accessible par www.cathovenelles.fr ou 

www.cathopuyricard.fr. Vous pourrez y trouver le bulletin paroissial Gédéon, il est publié en ligne généralement 
dès le samedi matin. Vous pouvez aussi vous y inscrire en donnant votre email, vous serez directement averti 
de la publication des nouveaux articles sur le site. 

 
 Chorale de Puyricard : pas de répétition ce lundi 11. Ceux qui aiment ou désirent chanter, peuvent nous 

rejoindre : il manque souvent des hommes ! 
 

  «  Le Patrimoine et le Patrimoine religieux du Plateau de PUYRICARD  » c’est le thème d’une Conférence-
débat qui aura lieu lMercredi 3 Novembre 2010  à  18 heures Salle des Mariages de la Mairie Annexe de 
Puyricard Conférencier : Monsieur Michel-Edouard BELLET Directeur des Musées et du Patrimoine de la Ville 
d’AIX-EN-PROVENCE - ENTREE LIBRE. 
À l’issue de la conférence, organisée à l’initiative de l’ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE 
PUYRICARD, un débat pourra s’ouvrir avec la participation de tous. 

 

Dans le diocèse et plus loin 

 

 Ecole cathédrale : Mercredi 13 Octobre  "Le désir inconscient de Dieu"  par le Frère Jean-François Noël curé 

doyen d’Istres, de 18 h 30 à 20 h Cave aux Huiles – Cathédrale Saint Sauveur 34 Place des Martyrs de la 

Résistance 

 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 

  

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard  

 
 Georges Grimaldi 93 ans le 5 Octobre 

 
 Victor CARIOL 86 ans le 8 Octobre 

 

 

Venelles 

 René FROZZI, 81 ans, le 8 septembre  

 Mireille ROUSTAN, 84 ans, le 8 septembre 

 Marie Thérèse LAUGIER 84 ans le 2 

octobre 

 Jacqueline SMEKTALA -77 ans jeudi 7 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 
Site internet de la paroisse : www.cathovenelles ou www.cathopuyricard 
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