
 
 

Gédéon N° 49             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 21 novembre 2010  Christ Roi de l’Univers 

Le mot du Père :  

Ces dernières semaines ont été riches en évènements 
pour l’Eglise : le voyage de Benoit XVI en Espagne, en 
pèlerin à Saint Jacques de Compostelle  :  « L’Europe 
doit s’ouvrir à Dieu, sortir sans peur à sa rencontre, 
travailler avec sa grâce pour la dignité de l’homme que 
les meilleures traditions avaient découverte : la tradition 
biblique et les traditions classique, médiévale et 
moderne desquelles naquirent les grandes créations 
philosophiques et littéraires, culturelles et sociales de 
l’Europe. Il est nécessaire que Dieu recommence à 
résonner joyeusement sous le ciel de l’Europe » 
résume le Pape. En bon pédagogue, il réitère son 
message :  « Quelle est la contribution spécifique et 
fondamentale de l’Eglise à cette Europe qui, au cours 
du dernier demi-siècle, a parcouru un chemin vers de 
nouvelles configurations ? Son apport est centré sur 
une réalité aussi simple et décisive que celle-ci : Dieu 
existe, et c’est lui qui nous a donné la vie » 
Plus proche de nous, nos évêques étaient réunis à 
Lourdes en ce début Novembre pour leur traditionnelle 
assemblée où ils ont tenté de redire le caractère 
irremplaçable de l’Eucharistie dominicale et encourager 
des célébrations de qualité !   
Et pour reprendre des propos de notre archevêque : 
« Je suis arrivé dans le diocèse d’Aix avec la conviction 
qu’il n’y a pas d’évangélisation sans prendre soin du 

dimanche…mais quand j’ai découvert le centre 
commercial de Plan de Campagne, le plus grand 
d’Europe, et les files de voitures qui y mènent  chaque 
dimanche, cela m’a stimulé pour encourager les 
communautés chrétiennes à soigner les 
rassemblements dominicaux ». Eh bien, c’est ce que 
nous allons humblement tenter de faire avec ce 
dimanche « intergénérationnel » que nous 
expérimentons en ce 21 Novembre, fête du Christ Roi 
de l’Univers et début d’une nouvelle année liturgique. 
Le terme « intergénérationnel » ne doit pas faire peur, il 
veut simplement signifier que : quelque soit notre âge 
c’est chaque génération qui doit être saisie par la 
Parole de Dieu, il n’y a pas d’un côté les vieux routiers 
de la foi qui « savent tout » et les autres ! C’est toute 
une communauté qui à la fois accueille la Parole de 
Dieu et en témoigne dans son milieu, là où il se trouve !  
Enfin vient d’être promulguée l’Exhortation Apostolique 
du pape Benoît XVI qui fait suite au synode du « la 
Parole de Dieu » de 2008. Ceci nous encourage, alors 
que débute la première Lectio Divina de notre Unité 
Pastorale à PUYRICARD le premier Dimanche de 
l’Avent 28 Novembre à 15h45 précises, dans l’église 
paroissiale. Bonne fête du Christ Roi de l’Univers.  

Père T. Gallay Curé +  

 

Dans nos paroisses 

 Réunion de l’équipe d’animation liturgique de Puyricard : Mardi 23 Novembre au presbytère à 20h30 

 Rappel : Première "Lectio Divina" à Puyricard au Presbytère à 15h45 Dimanche 28 

Novembre, 1° dimanche de l'Avent 

 Dimanche 5 Décembre: 2° dimanche de l'Avent : 

o Célébration des Confirmations de l'Unité Pastorale à 10h30 à l'église de Venelles ;  

o Deuxième "Lectio Divina" à 15h45 à Venelles  



    

 Prévision des horaires de célébrations de Noël :: Vendredi 24 Décembre: messes à 18h30 pour les 

familles et les enfants, et 23h30 messes de la nuit. Dimanche 25, jour de Noël: messes à 10h30 à Puyricard et 
à Venelles 

 Les livrets sur l’histoire de l’église de Venelles sont maintenant disponibles 
Un livret retraçant l’histoire des églises du village depuis les temps anciens jusqu’à la construction et la 

consécration de la nouvelle église est maintenant à votre disposition à la permanence de l’église de Venelles. 

Vous êtes invités à participer aux frais d’impression du livret et aux remboursements des 

emprunts pour la construction, montant suggéré : 2 à 5 euros que vous pouvez mettre 

dans le tronc situé dans le narthex.  

Pour des dons plus importants vous pouvez  établir un chèque au nom de l’association 

Les Amis de Saint Hippolyte avec vos noms et adresses pour recevoir un reçu 

permettant une déduction fiscale de 66% de votre don. Ce chèque  peut être déposé  à 

l’accueil ou adressé par la poste à l’Association Place de l’église 13770 Venelles . Merci 

d’avance !  Philippe Chaigne 

 Confection des couronnes de l'avent au profit de la nouvelle église : jeudi 25 novembre 
de 8h45 à 16h dans les salles paroissiales de venelles. Pour toutes les bonnes volontés merci 

de venir avec des sécateurs du feuillage, des rubans décoratifs....et si possible de vous inscrire 
par mail: sophie@hauthuille.com 

 

 Tous les ans “Les Amis de Berdine” organisent la Collecte des Banques Alimentaires dans les 

supermarchés venellois. Cette année l’opération aura lieu les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2010 de 

09h00 à 19h00.et  s’étendra vers Puyricard avec la participation du Casino de Puyricard. 

 Les bénévoles qui pendant ces deux jours œuvrent devant les magasins étaient ces dernières 

années essentiellement des paroissiens venellois aidés d’une équipe venant de Berdine. 

Nous aurions besoin cette année de compléter notre équipe de bénévoles pour Puyricard et 

Venelles. En effet la plupart d’entre nous a largement dépassé l’âge de la retraite, quelques plus 

jeunes nous aideraient grandement !!!  

Merci de contacter le responsable de l’organisation, José SOTO au 06 15 29 09 31 

Dans le diocèse et plus loin   

 Préparer Noël avec l’Ecole Cathédrale : trois haltes spirituelles (conférence, musique, prière) vous sont 
proposées: - Dimanche 28 Novembre « Annoncer Noël » par Mgr Claude Dufour, notre archevêque 

- Dimanche 5 Décembre « Avec les Pères de l’Eglise, en marche vers Noël » par Mr Pierre 

Longeron, universitaire 

- Dimanche 12 Décembre « Lumières de la Nativité dans la littérature » par Mme Marie-Jeanne 
Coutagne, philosophe 

Elles auront lieu à l’Eglise Saint Jean Baptiste, Cours Sextius de 17h à 18h15 (église chauffée, 

parking Rotonde) 

 

 Veillée de prière pour la Vie: à la Maternité de l'Etoile le Samedi 27 Novembre à 20h30 , comme 

nous l’a dit le pape Benoït XVI, qui célèbrera en même temps une veillée à Rome : « Le temps de préparation à 

Noël est un instant propice pour invoquer la protection divine sur chaque être humain appelé à l'existence, et 
aussi comme une action de grâce à Dieu pour le don de la vie reçu de nos parents » 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Sont entrés dans la lumière 

Le Père Muller, rappelé à Dieu le Jeudi 17 

Novembre 

Ses obsèques ont été célébrées à Venelles 

Samedi 20 Novembre 

 Venelles 

 17 novembre : Paulette VAYSSIERE -90 ans 
 17 novembre : Yolande PAGNI -103 ans 

 18 novembre : Hélène BRIESACH -71 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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