
 
 

Gédéon N° 55             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 20 février 2011 « Vous donc, soyez parfaits comme votre père céleste est parfait » 

Le mot du Père  

Campagne du Denier…. 

Malgré tous les efforts possibles et imaginables 

pour communiquer, beaucoup d’informations 

fausses continuent à se propager au sujet du 

denier de l’Eglise. Depuis dimanche dernier s’est 

ouverte la Campagne 2011 dans notre diocèse. 

Vous allez donc trouver dans vos boîtes aux lettres 

l’appel à ce don nécessaire pour que l’Eglise puisse 

vivre et poursuivre sa mission.  

 

Mais quelle idée de l’Église avons-nous ? Souvent 

elle se réduit à son clocher ou à la seule personne 

du curé de paroisse. Même si elle nous fait souffrir 

par le comportement désordonné de certains de 

ses clercs et de ses fidèles, Elle demeure Sainte 

dans sa fondation par le Christ lui-même.   

Dans notre pays, l’Église ne peut vivre que par les 

dons des fidèles et des sympathisants. 

L’expérience de plusieurs paroisses au cours des 

ces dernières années m’a prouvé que beaucoup de 

personnes qui ne mettent pas les pieds dans une 

église, tiennent à leur clocher et à une église qui 

soit ouverte, et participent ainsi à leur manière, au 

denier de l’Église. En revanche, les jeunes 

générations, parfois même des pratiquants, 

considèrent spontanément l’Église comme un 

service public gratuit. N’hésitons donc pas à parler 

de tout cela en famille et même proposer 

l’enveloppe de la collecte, cette dernière contient  

 

beaucoup de renseignements sur la situation 

financière de l’Eglise. 

La collecte de toute une année est  versée 

intégralement au diocèse qui reverse une 

indemnité aux prêtres et fait vivre un nombre 

important de laïcs qui travaillent dans les 

différents services pastoraux 

Je profite de cet article pour rappeler, 

contrairement à une idée reçue, que les quêtes 

des dimanches ne vont pas dans la poche de la 

paroisse, mais sont soit : impérées (imposées à 

100%) soit en gros prélevées à 70% pour un 

organisme divers et 30% pour la paroisse. Il 

reste donc peu pour faire vivre localement le 

bâtiment !  

En outre, penser à demander un reçu fiscal pour 

la déduction de vos impôts ; nous rappelons 

qu’il y a la possibilité d’un prélèvement 

automatique qui répartit mieux la charge au 

cours de l’année. Ce prélèvement s’arrête dès 

que vous en manifestez le désir. 

À nouveau qu’il me soit permis de remercier les 

personnes chargées de tout ce travail sur nos 

paroisses, sans oublier  tous ceux et celles qui 

matériellement contribuent à la bonne marche 

économique de notre Église.  

 
Père T.Gallay, curé, 

membre de la Commission Diocésaine du Denier. 

Dans nos paroisses 

Un « Service Evangélique des Malades » (S.E.M) en lien avec la Pastorale de la Santé se monte sur la Paroisse de 
Puyricard. Visiter les personnes âgées, handicapées, vivant dans la solitude, c’est le souhait des membres de 

l’équipe qui s’est formée. Ils sont prêts  à leur faire des visites amicales et/ou spirituelles. C’est pourquoi 
il existe,  à l’accueil de l’église de Puyricard, un cahier où chacun peut inscrire, avec leur accord, le 
nom, les coordonnées et les attentes de ces personnes. Des membres de l’équipe pourront ainsi aller 

les visiter. Nous comptons sur les lecteurs de Gédéon pour faire connaître ce service et les en 
remercions par avance.       Arlette Lestiboudois 

 

 RAPPEL : dimanche 13 mars, 12 h, aïoli provençal organisé par les Amis de l’Eglise de Puyricard, bulletins d’inscription 
(au fond de l’église) à retourner pour le 28 février. Le repas se terminera à 16h, après une petite loterie. 



 Les carnets de chants souples de l’église de Puyricard, vous l’avez peut-être noté, ont (presque) 
fait peau neuve. De nouveaux chants ont été introduits et les anciens bien évidemment conservés.  
Un grand merci à Axelle Martini qui a piloté ce projet et également à tous ceux qui y ont contribué ! 

 Célébrations du MERCREDI des CENDRES marquant notre entrée en Carême : le 9 MARS à 
18h30 à Venelles où les enfants sont attendus et à 18h45 à Puyricard  

Dans le diocèse et plus loin 

 LIVRET pour le carême et le temps de Pâques jusqu'à Pentecôte 
 À la demande de Monseigneur Dufour, un livret va nous être proposé pour nous aider à vivre ce temps majeur pour les 

chrétiens. Du mercredi des cendres aux flammes de Pentecôte.  Il nous invite à accompagner les catéchumènes 
de notre diocèse sur leur chemin vers le baptême, l'eucharistie et la confirmation. Par cet accompagnement, 
chaque baptisé est invité à suivre les mêmes chemins en revivant son propre baptême.  

 Par les textes et prières proposés, il nous aidera à rentrer plus profondément dans la très belle liturgie que 
nous propose notre Église pour ce temps pascal. 

 Nous comprendrons mieux l'appel pressant de notre évêque à participer en diocèse, aux célébrations phares de ce temps : la 
Messe Chrismale, l'Appel Décisif des adultes et l'Appel décisif des adolescents. 
Pour signifier notre entrée en carême, temps de jeûne et de prière, il nous est proposé de retrouver le sens de la fête du 
mardi gras et d'organiser, soit dans nos paroisses soit entre amis ou voisins, un repas festif. Osons montrer notre bonheur 
d'être chrétien et notre attente priante vers la joie de la Résurrection.    
 

 Les cercles du silence : initiés par les frères franciscains de Toulouse en 2007, les cercles de silence se sont multipliés 
partout en France. On en recense aujourd'hui une centaine, composés de citoyens de tous horizons (chrétiens, athées, 
militants associatifs, etc.). Tous réunis pour dénoncer la situation des sans-papiers et pour le respect de la dignité humaine.  
À Aix, tous les 2ème samedi du mois à 11 h 30 à la Rotonde (Secours Catholique, CCFD …) 
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/migrations/au-cur-du-cercle-de-silence.html 

 Cinema :  "La petite chambre" est sorti en salle le 16 février. C'est un très beau film, émouvant et plein de pudeur qui a le 
mérite d'aborder deux sujets dont on ne parle que rarement: le grand âge et la mort d'un bébé en fin de 
grossesse. Site du film : http://www.lapetitechambre-lefilm.com/Accueil.html  

 " Qui a envie d'être aimé ?" Adaptation du livre « Catholique anonyme » de Thierry Bizot, ce film raconte la 
conversion d’un père de famille de 40 ans, conversion à laquelle il ne s’attendait pas (sa femme non plus)… 

Ce long métrage grand public montre que toute personne peut être amenée, à un moment dans sa vie, à se poser la 
question du sens de la vie, de la foi...  

 
 Le débat du 15 février sur la guérison miraculeuse de sœur Marie-Simon-Pierre (voir Gédéon 54) sera retransmis à la 

télévision le 3 mars à 20h40 sur KTO 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Christian GARRIGUES,  61 ans, le 12 février 

 Andrée BERNARD,  78 ans, le 12 février 

 Denise BOUAZZONI,  79 ans, le 14 février 

 Marius PAGLIONI, 90 ans, le 14 février 

 Claude HUTIN, 72 ans, le 15 février 

 

Venelles  

Jeanne GREMEAUX, 75 ans 5 février 

Charles SORROCHE, 90 ans 9 février à 9h30 

Michel EYNARD, 75 ans 11 février 

Monique CARPENTIER, 79 ans 11 février 

Yves LAPORTE, 68 ans 12 février 

Maurice GUENEAU, 72 ans 14 février 

Georges CALAMOTE, 84 ans 18 février 

 

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 
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