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Dimanche 26 juin 2011

"Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi
en lui dit le Seigneur" Jean 6,57

Le mot du Père : Au fil du temps…
Le temps ne nous appartient pas et encore moins les
évènements qui s’y déroulent !
Voilà donc que le père Joseph nous quitte pour d’autres
horizons, ceux de la ville de Vitrolles ! Les personnes qui
connaissent le père Joseph savent qu’il dit VRAI quand celui-ci
était interdit de me parler de son affectation nouvelle. La page
est tournée !
Parlons plutôt de ce qui nous attend tout d’abord pour les mois
de juillet et août. Les temps d’adoration font une pause dans
chacune des paroisses, et les messes prennent leur rythme
d’été ! Mardi et Vendredi à 8h30 pour Puyricard et le Mercredi à
8h30 pour Venelles. La messe à la maternité de l’Etoile est
célébrée à 7h le matin du 1° juillet au 1° Octobre.
Le Dimanche les messes restent à 10h30, mais sans doute pas
pour tout l’été ! Bien s’informer des possibles changements !
Le nouveau vicaire qui arrivera à partir de la deuxième
quinzaine d’Août se nomme Hervé CHIAVERINI, quarante six
ans. Il est nommé chancelier de l’évêché, il y travaillera cette
année de manière allégée car il termine des études de droit
canon à Lyon où il résidera du dimanche soir au mercredi soir
(nuit !). Il sera donc présent en fin de semaine. Il doit fournir un
devoir de maîtrise qui le prendra sans doute à partir d’Avril un
jour de plus d’absence. J’assurerai donc seul le début de
semaine pour les messes et obsèques sur les deux paroisses.
Je conserve la responsabilité de la catéchèse et le père Hervé
prendra l’aumônerie, moins lourde !
Les premiers dimanches de Septembre, l’occasion nous sera
donnée de vous présenter le père Hervé avant notre journée de
lancement de l’année scolaire le Dimanche 25 Septembre à
l’école de la Chesneraie où l’ensemble des communautés,
nous dirons « au revoir » au père Joseph.

Chacun comprendra que nous comptons sur la bonne volonté
de tous pour continuer à assumer les responsabilités et les
engagements qui sont les vôtres, plus encore qu’auparavant !
Le Conseil Pastoral de notre unité demeure l’instance que vous
pouvez toujours saisir pour exprimer vos remarques ou vos
suggestions, je le remercie de sa présence et de son soutien.
Vous pouvez trouver la liste des membres du Conseil dans ce
numéro de notre journal paroissial et sur le site internet de
l’Unité Pastorale. Ma reconnaissance s’exprime envers les
personnes chargées de la communication tant au travers de
« Gédéon » que du site internet.
Je tiens ici à remercier les communautés pour cette belle
année scolaire vécue et les célébrations fortes et riches qui
nous ont été données de vivre au cœur de notre unité
pastorale. Merci également pour votre grande générosité et les
nombreuses marques d’amitié exprimées durant ce passage
difficile à vivre d’abord pour le père Joseph et moi-même.
Saint Paul nous rappelle que nous devons « aller de l’avant
sans regarder en arrière » , préparons nos cœurs à accueillir
avec bienveillance le père CHIAVERINI, et avec l’aide du
Seigneur et de l’Esprit Saint nous garderons le cap pour mener
ensemble à bon port la barque de l’unité Pastorale PuyricardVenelles.
Bon été à tous et bon repos !
Père Thierry Gallay +, curé

Dans nos paroisses

 La Chorale paroissiale dont la vocation est Ŕrappelons-le- d’animer régulièrement les célébrations,
reprendra ses répétitions avec Thierry de Jabrun à Puyricard à partir du Lundi 12 Septembre à 20h30 à
l’église. Que ceux qui aiment chanter et apprécient une belle liturgie n’hésitent pas à y venir !

 Mardi 28 Juin à 20h30 Rencontre de la Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) autour d’un film, ouverte à tous Chez
Geneviève Jost 350 boulevard de Palerne 13540 Puyricard
(maison au portail blanc, mitoyenne avec le cimetière au centre du village.)
Le titre du film de ce mois de juin, est: Jérusalem, le défi de l'unité.
« Quand Jésus fut proche de Jérusalem, à sa vue, il pleura sur elle, en disant :

« Ah ! si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix !

Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. »Luc 19, 41-42
Ce film nous emmène à la rencontre des chrétiens de l’Orient, notamment ceux de Terre Sainte, pour prier avec eux pour la paix et
l’unité dans le pays de Jésus. Entourés par une majorité juive et une grande communauté musulmane, ces chrétiens ne
représentent qu’1,7 % de la population. Par le trésor de leur tradition, ils sont, depuis 2000 ans, porteurs privilégiés de la mémoire
vivante du Ressuscité. Dans ce film, leurs témoignages nous amènent à mieux comprendre l’histoire de l’Eglise du Christ et l’enjeu
de son unité : seul, le Christ est Celui qui nous rassemble. En union de prière avec chacun de vous,
Pour l'équipe Net for God maisonnée d’Aix en Provence,
Geneviève Jost (0442922727)
Rémy et Clodanne Dechelette (0442398084)
 CATECHISME :
INSCRIPTIONS KT :à Puyricard MERCREDI 14 et SAMEDI 17 SEPTEMBRE de 8h30 à 12h00 au presbytère
de la paroisse.
REUNION pour les parents : LUNDI 19 SEPTEMBRE pour Puyricard à 20h30 dans l'église paroissiale LUNDI
26 SEPTEMBRE à Venelles à 20h30 dans les salles paroissiales.


RAPPEL: DIMANCHE 25 SEPTEMBRE: Messe de rentrée de l'Unité Pastorale à la Chesneraie. Nous dirons ce jour-là
officiellement "au revoir" et « merci » au père Joseph pour sa présence auprès de nous durant ces années. A cette occasion,
une collecte est en cours, par l’intermédiaire de l’Association des amis de St Hippolyte, pour aider les Œuvres pour
l’enfance du KERALA, comme le souhaiterait le Père Joseph. Vous pouvez adresser vos dons à l’Association des Amis
de St Hippolyte dont les coordonnées sont sur le site paroissial.



Parution de Gédéon : le dernier numéro de Gédéon, avant la trêve estivale paraîtra le dimanche 10 juillet. Nous
rappelons à tous que vous pouvez aussi vous informer sur le site internet paroissial dont les coordonnées figurent en
bas de cette feuille et vous abonner à Gédéon pour la rentrée.



Conseil pastoral de Paroisse: les membres pour les deux paroisses sont les suivants :






Curé: Thierry GALLAY (thierrygallay@wanadoo.fr), vicaire : Père Joseph (jevettoonickal@yahoo.fr)
Séminariste : HERMANN (heko2009@yahoo.fr)
Maternité de l’Etoile : SŒUR Marie Yves (presidente@maternite-etoile.com)
Venelles : Sébastien DAMERY (sebastien@damery.com), Cédric et Yseult LEMOINE de BEAUREGARD (yseultetcedric@gmail.com)
Couteron : Antoine de CREMIERS (antoinedecremiers@orange.fr)
Puyricard : Sabine DE LARY (sabdelary@yahoo.fr), André ROURE (roure.andre@laposte.net)
Dans le diocèse…et ailleurs



Bénédiction du retable du Buisson Ardent restauré de la Cathédrale d’Aix SAMEDI 2 JUILLET
à partir de 19H00
CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière

Puyricard
Mr Jean CLAPIE 93 ans -18 juin

Venelles

Madame Jacqueline GUEUGNON - 89 ans- 14 juin
Madame Karen BOWES -41 ans-28 juin

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

