
 
 

Gédéon N° 58           Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

       Dimanche 3 avril 2011 

Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes 
regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. 

(1er livre de Samuel ) 

 

 

Le mot du Père 

La presse a abondamment relaté l’évènement de la 
prochaine béatification du pape Jean Paul II.  
Ceci dit, notre diocèse et, spécialement la maternité 
Catholique des Petites Sœurs située sur la paroisse de 
Puyricard et son territoire, sont touchés par cette 
heureuse nouvelle.  
Le père Joseph, Hermann et moi-même, nous sommes 
posés la question de savoir comment marquer cet 
évènement de l’Eglise Universelle ? Puyricard ne peut 
rester sans rien faire !  
Deux éléments nourrissent notre 
réflexion : le premier serait de saisir 
l’occasion pour nous de « revisiter » 
les écrits nombreux de ce défunt 
pape, dont on a parfois dit que « l’on 
aimait le chanteur mais pas la 
chanson !» en les « recevant » sans 
doute d’une autre manière, en nous 
disant que ce sont des textes d’une 
personne Sainte ! Ce sera sans doute 
voir les éléments sous un angle 
autre ! Le second, serait la 
proposition de vivre cet évènement 

ensemble sur notre plateau de Puyricard-Venelles en 
louant des écrans géants  afin de vivre en direct et en 
église cette matinée du 1er  Mai prochain, le but étant de 
toucher le plus grand nombre possible de personnes !  
De fait le diocèse organisera un pèlerinage, avec le projet 
de louer un ferry (les polonais ayant déjà réservé la quasi-
totalité des hôtels de Rome !) mais tout le monde ne 
pourra pas s’y rendre.  
En attendant, j’invite chaque famille à accueillir cette 

grâce qui est donnée à l’Eglise au 
travers de cette grande figure de 
Jean Paul II qui a touché les cœurs 
de tant de personnes.  
 
Nous souhaitons plus spécialement 
des vocations chez les Petites 
Sœurs des Maternités Catholiques, 
et pour chacun de nous un élan 
vigoureux de foi et d’espérance en 
la vie donnée et reçue au sein de 
chaque famille. 
 
Père Thierry Gallay   + curé. 

 

Dans nos paroisses 

 Journée du Pardon proposée dans le parcours du livret du diocèse, le vendredi 8 avril:                  

A PUYRICARD de 9h15 à 11h45, permanence de Confession, temps de prière, exposition du Saint 

Sacrement. Venelles : 17h30-21h30 chapelle Saint Hippolyte, exposition du Saint Sacrement, 

Confession  

 Chemin de Croix dans Puyricard, le vendredi 15 avril:. rendez-vous devant l'église 

du Village à 12h15 précises (Cette année, le chemin de croix dans les rues du village 

n’aura pas lieu le Vendredi Saint, mais le dernier vendredi avant les vacances scolaires), il 

sera suivi d’un repas « bol de riz » sur le parvis de l’église, avec la participation des jeunes 

de« la Chesneraie ». Merci aux personnes volontaires pour préparer riz ou soupe de légumes 

de bien vouloir contacter Anne Chareton au 06.13.80.24.82. 



 SEMAINE SAINTE : à votre disposition dans les églises un feuillet donnant tous les horaires des 

offices. Consulter également notre site internet : http://cathovenelles.fr/ 

 Chants pour la veillée pascale : la veillée pascale aura lieu pour l’ensemble des deux paroisses à 

Venelles.  

Les paroissiens de Venelles et de Puyricard qui souhaitent répéter les chants de cette 

célébration  sont invités à venir à la répétition avec la chorale paroissiale de Puyricard  le 

lundi 11 avril à 20h30 à la chapelle de la Maternité catholique de L'Étoile. 

 Une autre répétition hors chorale, est prévue à Venelles le mardi 19 avril à la salle 

paroissiale de Venelles à 20h30. Venez nombreux !     

           Chantal Daix 

 

Dans le diocèse et plus loin 

 Ecole Cathédrale : Dans le cadre du cycle "Les défis de l'évangélisation aujourd'hui",  Jean Pliya, 

auteur de plusieurs ouvrages très enrichissants (nous avions publié un extrait de « Donner comme 

un enfant de roi » dans Gédéon n° 26), originaire du Bénin et membre du Conseil international du 

renouveau charismatique auprès du Vatican et au Bénin présentera une conférence sur le thème : 

« les Eglises évangéliques en Afrique, risques et défis pour l’Eglise catholique ». Mercredi 

6 Avril 2011 de 18 Heures 30 à 20 heures, la Cave aux Huiles, Place des Martyrs, Cathédrale Saint 

Sauveur à Aix en Provence. 

 Mardi 12 avril à 18h45 « D’une seule voix » film de Xavier de Lauzanne sur les 

relations entre Israël et la Palestine, suivi d’une pause pizza et d’un débat, à la Salle du 

chêne de Mambré, Maison diocésaine.  

 Béatification de Jean Paul II  le 1er mai à Rome : un  bateau ferry est toujours prévu au 

départ de Marseille Vendredi 29 avril Retour lundi 2 mai à 11 h. Informations et inscriptions à partir 

du 8 mars, au service des pèlerinages du diocèse. Vous pouvez suivre l’actualité du dossier de la 

béatification de Jean Paul II sur notre site paroissial et le site du diocèse. 

 Vendredi 1er Avril : Récital de piano au profit de la CIMADE à 20h30 Temple protestant 4 rue 

Villars à Aix (près du cinéma Cézanne) par Alexandra Lescure et des élèves de la classe de Michel 

Bourdoncle. Entrée libre. 

 Le 15 Mai à Toulon, Comédie musicale « OURRA , le chemin des 

premiers Apôtres », spectacle à ne pas manquer ! Au Zénith Omega de 

Toulon à 19h (durée 2h10) prix des places 22 euros (pack famille 90 

euros), réservations par téléphone 06.77.81.52.64 ou sur le site internet 

www.ourra.net (musique : orchestre philarmonique de Prague, Texte et 

musique : Eric Libault, Arrangements : Thierry Mallet, Mise en scène : 

Bénédicte Balby et J. Philippe Bourrois). Ne pas tarder à réserver car les 

spectacles précédents se sont joués à guichet fermé ! 

 Vendredi 6 mai à 20h30 : La Génèse par Gérard Rouzier  et Aude Candela : la pièce qui a été 

donnée récemment à Aix et, entre autres en Avignon lors du festival 2010, sera rejouée le  la 

chapelle Saint-Mitre, Route d’Eguilles (juste avant le chemin du Pont Rout) – Prix des places : 10€. 

 
 

 

 

 

 

 

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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