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Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 24 octobre 2010 «

« Qui s’élève sera abaissé ;
qui s’abaisse sera élevé » St Luc

Le mot du Père : Bientôt, des dimanches inter-générationnels…
La première réunion du Conseil Pastoral de
Venelles-Puyricard s’est tenue le Mercredi 20
Octobre en soirée à la maternité de l’Etoile.
Après le traditionnel tour des présentations,
nous nous sommes mis au travail à partir des
statuts promulgués par notre archevêque, qui
stipule que le Conseil doit veiller à : « ce que
soit assuré la catéchèse pour les enfants et le
catéchuménat pour les adultes, ainsi qu’une
formation permanente des adultes adaptée aux
besoins locaux, ce qui suppose de trouver des
catéchistes et des formateurs. »
Vu le nombre d’enfants inscrits dans les
paroisses, il était important de consacrer toute
la rencontre à ce sujet et plus précisément à
être attentif aux nouvelles normes de catéchèse
promulguées par Mgr DUFOUR, il y a quelques
semaines.
Nous avons longuement échangé sur la
demande
des
ces
« dimanches
intergénérationnels » dont le premier est arrêté
à la date du 21 Novembre prochain. Il en
ressort que nous devons proposer une
rencontre « attrayante » incitant les familles à
venir, et donc qu’il ne faut pas nous « rater ! »
modestie oblige.
Il a donc été décidé pour cette première
« expérience » que cela se déroulera sur une

matinée à l’église paroissiale de Venelles très
bien chauffée, en donnant rendez-vous pour la
messe paroissiale de 10h30, dont l’animation
serait confiée à l’aumônerie. Chaque catéchiste
aura à cœur d’être présent afin d’accueillir leur
groupe pour une catéchèse durant l’homélie du
prêtre, ce qui permettra à ce dernier de
s’adresser aux parents puisque ceux-ci sont
« visés » en tout premier lieu par ce type de
rencontre. A l’issue de la messe, tout le monde
se retrouve pour un « apéro-convivial ». Enfin il
sera demandé à tous ceux qui le désirent de
faire parvenir par écrit leurs souhaits et
demandes, afin que nous puissions d’une part
tenter d’y répondre au mieux et de proposer
des causeries à thème précis pour le prochain
«dimanche intergénérationnel»programmé le

20 Mars prochain.
Liste des membres du Conseil :
Antoine DE CREMIER (Couteron)
André ROURE (junior) Puyricard
Sabine DE LARY (Puyricard)
Sébastien DAMERY (Venelles)
Yseult et Cédric de BEAUREGARD (Venelles)
Sœur Marie Yves (supérieure de l’Etoile)
Père Joseph (Vicaire) Ŕ Herman (séminariste)- Père
Thierry (curé)

*A CE SUJET : Une journée de formation est proposée pour cette catéchèse intergénérationnelle le
SAMEDI 6 NOVEMBRE à l’archevêché d’Aix (salle du chêne de Mambré) de 9h à 16h. Catéchistes,
prêtres, animateurs en aumônerie et tous les membres des communautés chrétiennes y sont invités.
S’inscrire sur l’invitation proposée à la sortie des messes de ce jour.






Dans nos paroisses
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 17h00 et Messes à 18h30 à PUYRICARD et VENELLES
Chapelet à Venelles : les participants du chapelet de Venelles ont décidé d'augmenter la
fréquence de la dévotion mariale : tous les vendredis à partir du mois de novembre, à 18h00
A partir de décembre, il sera avancé à 17h30



Semaine Missionnaire mondiale : La quête de ce dimanche 24 sera au profit des Œuvres
Pontificales Missionnaires (la prière qui suit a été diffusée à l’occasion de cette semaine).
Notre Dame de Guadalupe,

Soient prêts à quitter leur pays.

Vierge au visage métis,
Patronne du continent de l’espérance :
L’Amérique latine.

Qu’ils suivent ton exemple de don total à Dieu
et soient au service des plus pauvres.
Qu’ils vivent et annoncent dans la joie
A tous les hommes,
Sans distinction de race ni de nation,
la bonne nouvelle du royaume de Dieu,
Royaume de fraternité, de justice et de paix.

Toi qui connais ce monde ravagé par la guerre,
L’indifférence et l’injustice,
Où certains vivent dans l’abondance, où
d’autres meurent de faim,
intercède auprès de ton Fils
pour que de nombreux jeunes du monde entier
avec un regard et un cœur universels,

Qu’ils fassent le monde nouveau,
Où vivrons tous solidaires les uns et les autres.
Et que Dieu Père reçoive la louange de tous

Réunion des équipes liturgiques (Puyricard) : la prochaine réunion aura lieu le jeudi 18
novembre à 20h30 au presbytère : préparation du temps de l’Avent.




Rappel : Conférence « Le Patrimoine et le Patrimoine religieux du Plateau de
PUYRICARD » organisée par l’ASSOCIATION DES AMIS DE L’EGLISE DE PUYRICARD
Mercredi 3 Novembre à 18 heures Salle des Mariages de la Mairie Annexe de Puyricard par
Michel-Edouard BELLET, Directeur des Musées et du Patrimoine de la Ville d’Aix-enProvence Ŕ entrée libre Ŕ

Rassemblement diocésain « Église 13 en vie » du 3 octobre à Martigues. Lisez dans
CathoVenelles site www.cathovenelles.fr le témoignage de trois paroissiens de l'unité pastorale
de Puyricard Couteron Venelles qui donne une très bonne impression sur cette belle rencontre

Dans le diocèse et plus loin






Ecole cathédrale : Journée jubilaire : Samedi 6 novembre 2010 de 09h00 à 18h00
Célébration du 4ème centenaire de la fondation de la visitation, dans les bâtiments du 1er monastère de
l’Ordre, au lycée Ste Catherine de Sienne, à Aix en Provence. Conférences, visite guidée du monastère…;
Vêpres inclus dans la messe anticipée du dimanche, tout ceci avec des Visitandines de Tarascon.
ecole-cathedrale13@orange.fr; Coordinateur : Guy-Jean Abel Ŕ 04.42.54.15.02
Reprise de "l'Ecole de Prière" le 9/11/10 de 20h30 à 22h00 à la Maison Diocésaine, 7 cours de la Trinité à
Aix en Provence. Ces rencontres seront animées par le père Marc ZAMIT et Martin DURIN du séminaire.
Thème de cette première rencontre : "Prier avec Abraham, la prière de l'homme en route
La Baume-les-Aix :
o L'Evangile selon saint Jean - Passion et Résurrection (début) Vendredi 12 novembre de 14h30 à 17h
par le Père Moïse Mouton, bibliste
Rencontres suivantes : 26 novembre ; 3 décembre ; 7 et 21 janvier ; 4 et 18 février ; 11 et 25 mars
o L'apôtre Pierre : un itinéraire de conversion (début)par le Père Pierre Olry, jésuite
Rencontres suivantes : 19 novembre, 10 décembre, 7 et 21 janvier, 4 février

 Ce week-end se termine l'Assemblée spéciale du synode des évêques catholiques pour le Moyen

Orient, réunie sur le thème : « L'Eglise catholique au Moyen-Orient : Communion et témoignage ».
Ayons à cœur de prier pour ces communautés chrétiennes en situation difficile. Une prière est proposée
sur le site paroissial.

CARNET PAROISSIAL
Baptèmes (Puyricard)

Marc MOLLINE et Paul D’ESTAING le 24 octobre
Alexandre LEPERS le 30 octobre
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