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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 23 janvier 2011

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de
qui aurais-je crainte » Ps 26

« Une lettre de remerciements»
Voici la lettre qu’a adressée à Thierry Gallay le directeur de l’organisme par lequel ont transité les dons
des paroisses de Venelles et Puyricard pour les chrétiens d’Irak, récoltés lors de la nuit de Noël. Cet
homme*, ami de Thierry Gallay, a des liens avec de nombreuses communautés chrétiennes à travers le
monde.
Monsieur l’Abbé et cher ami,
Je suis très touché par la générosité des paroissiens de Venelles et de Puyricard et je vous demande de
leur exprimer de ma part comme de la part des chrétiens d’Irak
nos très chaleureux remerciements. La quasi-totalité de l’argent
que vous avez recueilli sera destinée à la Paroisse Mar Eliya (Saint
Elie) de Bagdad. Son curé, le père Douglas Bazi, est un homme
totalement voué et dévoué à sa mission. Il dirige en même temps
une école primaire où des jeunes chrétiens et musulmans
reçoivent une éducation saine et exigeante.
Il y a quelques temps, le Père Douglas m’a parlé d’un camion qui
fut offert par l’ordre de Malte. Il s’agissait d’un camion médicalisé
fort bien équipé mais qui reste depuis plusieurs années dans le
quartier de Dora, un lieu devenu trop dangereux pour que les
chrétiens continuent d’y vivre. Le camion a été rapatrié à la
paroisse mais il fallait des fonds pour le remettre en état. Les dons
généreux de vos paroissiens vont permettre de rendre à nouveau
ce centre de soins opérationnel et cela va permettre, entre autres,
de vacciner tous les jeunes enfants. Ce camion médicalisé permet aussi des consultations très
poussées (on peut même faire des radios) qui habituellement ne sont pas faites par les patients faute
de moyens ou faute d’un lieu bien équipé.
Ceux qui lisent Famille Chrétienne ont peut-être lu le numéro de Noël qui parle de ce curé et de son
action pastorale et humanitaire. C’est en même temps un gestionnaire patenté et je sais que l’argent
que vous avez donné sera parfaitement utilisé. Je pourrai vous envoyer des photos la prochaine fois
que je me rendrai à Bagdad ; d’ici-là je vous envoie une photo du Père Douglas avec une petite sœur
de Jésus.
Je vous redis de tout cœur un immense merci pour cette générosité. Elle va apporter beaucoup de joie
et de paix dans des lieux qui en ont vraiment besoin.
Je vous prie, Monsieur l’Abbé et cher ami, d’agréer l’expression de mon fidèle et respectueux
dévouement.

* Nous avons jugé préférable de ne pas citer les noms de la structure et de son responsable, dans un
souci de sécurité pour ce dernier, Gédéon étant disponible sur Internet (la rédaction).

Dans nos paroisses



Messe des familles (Rappel) :
 Puyricard : samedi 22 Janvier à 18h30,
 Venelles : dimanche 23 Janvier à 10h30.

 : L’heure musicale spirituelle : dimanche 6 février à 17 h, église de Puyricard
La chorale paroissiale, dont la vocation est avant tout liturgique, vous propose une
heure « musicale » : des pièces
pour orgues, trompette et flute seront
également interprétées. En ce dimanche proche de la chandeleur, un partage de
crêpes sera proposé à l’issu de ce temps musical. (entrée libre mais quête au profit
des amis de l’Eglise de Puyricard)


Les amis de l’église de Puyricard vous invitent à partager un moment de convivialité
autour d’un aïoli le dimanche 13 mars (1er dimanche de carême) à 12 h à la salle des fêtes de
Puyricard. Pour les inscriptions : voir le prochain Gédéon

 L’Apocalypse : reprise du travail biblique sur l'Apocalypse de saint Jean avec le Père Gallay Mardi
8 février à 20h30, à la maternité Catholique de l'Etoile :
 Réunion des équipes liturgiques de Puyricard
La prochaine réunion aura lieu de mardi 1er février à 20 h 30 au presbytère. Objectif : préparation
des animations pour le temps du carême et de Pâques
 Les routiers scouts d’Europe d’Aix souhaitent participer aux JMJ de Madrid. Pour financer leur voyage
ils proposent de rendre différents services (travaux d’extérieur, entretien, petits déménagements…
Si vous êtes intéressés contacter Pierre-Benoit JAMOND au 04 42 96 95 01 ou 06 10 33 24 86.
Dans le diocèse et plus loin


Une belle soirée à ne pas manquer : « La Génèse 1-11 »
Spectacle du comédien Gérard Rouzier, Vendredi 28 Janvier 2011 à
20 h à l’Eglise des Oblats Cour Mirabeau Aix (entrée libre).



Les samedis de saint Sauveur: 29 janvier à 15h, salle saintSauveur. Successivement "la peinture en Provence et en France à la
fin du XV° siècle" et "Le Buisson ardent et la spiritualité des Carmes".



Lancement de la campagne du Denier de l'Eglise 2011 le 29
JANVIER à Eygalières. avec Mgr Dufour. Le père Gallay membre de la
Commission Diocésaine du Denier sera présent.

 Festival du film des droits de l’homme, 3–4–5 février A Salon-de-Provence – Auditorium, 89
Av. A. Briand, organisé par le Secours Catholique–Caritas France en partenariat avec Amnesty
International, la Ligue des Droits de l’Homme, Osiris, La Cimade et le CCFD
Détails sur : http://aixarles.cef.fr/2011/01/festival-international-du-film-des-droits-de-lhomme/

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière

Puyricard
Marie Louise VERPEAUX, le 89 ans11 janvier

Venelles
André SAUNIER -84 ans, le 21 janvier

Julien ORTIZ, 69 ans, le 13 janvier
Charles COTTURA, 89 ans, le18 janvier
Dominique GAVUZZO 88 ans le 21 janvier
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 paroissial : www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr

