
 
 

Gédéon N° 64         Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 10 juillet 2011  

Le mot du Père : « Merci ! »                         

Ce mot si banal ! Dans le langage courant, mais je l’exprime ici 
du fond du cœur à l’égard de notre communauté de Puyricard-
Venelles et d’abord en m’adressant à ceux que nous voyons 
peu et qui œuvrent avec fidélité à leur charge. A bien réfléchir 
le nombre de bénévoles est impressionnant : depuis les 
animateurs en catéchèse, aumônerie, le chant, la chorale, les 
fleurs, les permanences, l’accueil, les équipes du deuil, de la 
préparation au mariage, de la communication, conseils 
économiques, le conseil pastoral de paroisse, les amis de 
l’église de Puyricard, et nous en oublions sûrement.  A chacun 
j’adresse un MERCI reconnaissant. 

Notre travail  et nos engagements doivent se poursuivre. La 
générosité matérielle dont vous avez fait preuve également !  
Ne tombons pas dans le piège médiocre de manifester notre 
mécontentement en ne donnant plus au denier de l’Eglise à 
cause du départ du père Joseph ! Soyons à la hauteur de notre 
mission qui ne dépends pas d’un tel ou un tel, mais qui 
demeure d’abord celle de l’Esprit Saint qui œuvre au travers 
des évènements que nous traversons dans nos vies. 

A propos du Denier de l’Eglise, nous arrivons en milieu 
d’année, et notre attention à cet égard ne doit pas se relâcher. 
Venelles est en légère progression par rapport à l’an passé à 
même époque, et Puyricard légèrement en retard ! Ne 
négligeons donc pas tout cet aspect matériel qui est au service 
du spirituel !  

Par ailleurs, je m’engage sur les projets qui concernent les 
bâtiments dans leur ensemble ! Nous sommes toujours dans 
l’attente de la réfection de l’éclairage de l’église de Puyricard, 
même si le dossier avance ! Pour ce qui est du chauffage de 
l’église de  Puyricard, véritable « serpent de mer » qui resurgit 
toujours, je cherche de manière urgente une personne apte à 
prendre ce dossier en main pour le mener à bien. Ce dernier 
est quand même bien avancé, mais une personne serait 
nécessaire pour monter le projet avec les différents 
partenaires : mairie, évêché, paroisse ; le conseil économique 
ainsi que le bureau des amis de l’église seraient là pour 
l’assister. Pour Venelles, nous poursuivons la remise en état du 
presbytère, en s’attaquant cette fois-ci au premier étage. 

Enfin, j’adresse un merci affectueux envers toutes les marques 
d’amitié et de sympathie exprimées à l’occasion de mes trente 
ans de sacerdoce. J’ai voulu que tout soit discret. Que chacun 
trouve ici l’expression de mon dévouement, de mon amitié et 
de ma prière pour vous et toutes vos familles. Dans nos 
intentions, nous porterons spécialement la réussite des JMJ de 
Madrid (des ados. de nos paroisses s’y rendent) et du 
pèlerinage annuel de notre diocèse à Lourdes en juillet. 
Rendez-vous pour notre première « messe 
 intergénérationnelle » le 25 septembre à la Chesneraie ! 
Bonnes vacances et bon repos. Que Dieu vous bénisse tous ! 

Thierry Gallay +, curé     
 

Dans nos paroisses   

 MESSES dans nos paroisses durant l'été :   

 A la maternité de l'ETOILE, messe tous les jours à 7h le matin sauf le Lundi à 19h 

 PUYRICARD: mardi et vendredi à 8h30, SAMEDI à 18h30 et 

dimanche à 10h30. 

 VENELLES : jeudi à 8h45 et dimanche à 10h30. 

Le Père Joseph est absent du 27 Juin au 29 Juillet.  

Le Père Thierry est absent du 2 août au 2 Septembre 

 Accueil en Juillet et Août à l’église de Venelles. 

Pendant les deux mois d'été  la permanence  à l'accueil de l'église de Venelles  sera assurée  le matin de 9h30 à 

11 heures  tous les jours de la semaine. La permanence de l'après midi est supprimée. Sur le site CathoVenelles   

vous pouvez aussi lire les conclusions de la réunion  des permanents qui s'est tenue le 30 juin. " La récitation du 

chapelet se poursuit le vendredi à  18h30.   Philippe Chaigne 



 LES DATES DE RENTREE A RETENIR : 

 CATECHISME Inscriptions de rentrée (à Venelles et à Puyricard): 

 mercredi 14 septembre 08.30 - 12.00, 

 samedi 17 septembre 08.30 - 12.00. 

 CATECHISME : réunion AVEC les parents : 

 lundi 19 septembre à Puyricard à l'église à 20h30, 

 lundi 26 septembre à Venelles dans la salle paroissiale 20h30. 

 Messe de rentrée et de départ du père Joseph ; Dimanche 25 septembre à la Chesneraie 10h30. 
(Cf. Gédéon 63) 

 

Dans le diocèse…et ailleurs 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes : Du 18 au 22 juillet. Thème : « Dire le Notre Père avec Bernadette »… 

Contact Direction Diocésaine des Pèlerinages 04 42 17 59 94  ou  pelerinage@aixarles.cef.fr 

 Retraites pour l’été :  

 sessions (5 jours) à  Paray le Monial :  
 Pour  familles et pour tous : 16 au 21 juillet, 23 au 28 juillet, 30 juillet au 4 août, 6 au 11 août, 
 Forum des jeunes du 11 au 15 août, 
 Retraités : du 26 au 30 septembre, 

 Avec à certaines dates des parcours spécifiques : parents seuls, futurs mariés, célibataires, amour 
et sexualité… renseignements http://www.paray.org ou tél : 03.85.81.56.00 

 En Provence : Hôtellerie de la Sainte Baume au Plan d’Aups : initiation à St Thomas d’A. (18-23/7), 

semaine Marie Madeleine (20-24/7), St Thomas philosophe (25-29/7), Retraite en famille (3-7/8), les 

provençales de chant liturgique (17-21/8), université d’été (22-29/8) 

Renseignements : hotellerie@sainte-baume.org ou tél : 04.42.04.54.84 

 A  la Baume-les-Aix : (www.labaumeaix.com) 

 Avec saint Ignace, fonder sa vie spirituelle (18-30 ans) 

Père Benoît Coppeaux, jésuite et une équipe d'accompagnateurs et d'accompagnatrices 

Du vendredi 15 juillet, 19h au jeudi 21 juillet, 9h ; 

 Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ? 

Pères Nicolas Rousselot et Benoît Coppeaux, jésuites et Mme Hélène Outré 

Du samedi 30 juillet, 9h au dimanche 31 juillet, 17h. 

 Livres :    « Chemins vers l’oraison » Annick Rousseau,  Editions Lethielleux   

Cet ouvrage, constitué d'un florilège de textes à destination des laïcs qui redécouvrent la foi, propose une 

introduction à la prière : entrer dans la connaissance de Dieu, sa manière d'être, le lieu où il habite, sa création. 

L'oraison est guidée par les prières de l'enfance, racines de notre foi adulte, et par la méditation sur la beauté du 

cosmos, signe de la puissance de Dieu. En conservant ce recueillement, à chacun de continuer selon son désir et 

ses interrogations, en suivant de grands auteurs spirituels, saints en puissance, saints reconnus et docteurs de 

l'Église... (Librairie La Procure ou Parole et Silence ou Amazon.fr) 

 Un site pour trouver des livres « spi » : http://www.paroleetsilence.com/    

 

Le prochain numéro de Gédéon paraîtra le 4 Septembre. Durant l’été, vous pouvez continuer à vous 

informer sur le site paroissial (coordonnées ci-dessous). Nous vous souhaitons un bon été à tous ! 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Antonin TIBERGHIEN le 8 Juillet le 

jour de sa naissance 

 Jean SOUZI – 90 ans, le 9 juillet 

Venelles  

 Sylvie JALABERT - 55 ans, le 30 juin   

 Edwige PROROK - 90 ans, le 30 juin   

 Jeannot de BOISVILLIERS- 72 ans, le 5 juillet    

 Jean PETIT - 82 ans, le  7 juillet -  

 

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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