
 
 

Gédéon N° 65          Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 11 septembre 2011 
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident,  

il met loin de nous nos péchés 

Le mot du Père : Denier de l’Eglise : un peu d’histoire..                        

Pardonnez-moi de parler « argent » en cette 

rentrée, mais ordinairement Septembre est le 

mois de la « Campagne de rappel » du denier.  

Un peu d’histoire ! 

Le mot denier qui peut paraître « d’un autre âge » 

est en fait, une allusion à l’Évangile quand Pierre, 

Jésus et leurs contemporains, payaient leur impôt 

au Temple, ils devaient donner un denier chaque 

année (4 grammes d’argent = salaire quotidien 

assez bas pour un métier ordinaire à l’époque). 

On parlait, autrefois du denier du culte, désormais 

nous parlons denier de l’Église. Concrètement, le 

denier sert à faire vivre évêques et prêtres du 

diocèse, ainsi que les laïcs qui travaillent à temps 

plein au service du diocèse. Évêques et prêtres 

reçoivent une indemnisation inférieure au SMIC 

soit 855 € par mois pour chacun. Le denier sert 

également à couvrir leur protection sociale. 

Depuis 1905, c’est clair, l’état ne subventionne 

aucun culte, excepté deux diocèses d’Alsace-

Lorraine qui sont toujours sous le concordat de 

Napoléon en 1802. Le seul engagement de l’état 

concerne les édifices antérieurs à 1905. En 1913, 

il s’est engagé a entretenir les Cathédrales tandis 

que les églises paroissiales étaient confiées aux 

collectivités locales. Certaines paroisses, comme 

 

les nôtres, par le biais d’associations, engagent 

des travaux parfois assez lourds ! 

Contrairement à une idée répandue, le Vatican 

avec ses musées, gagne-t-il de l’argent ? C’est le 

contraire : le Vatican chaque année, perçoit une 

quête de la part de tous les diocèses du monde, 

c’est le denier de Saint Pierre. Son patrimoine 

artistique, est plus une charge qu’une source de 

revenus, à tel point que la restauration du plafond 

de Michel-Ange de la chapelle Sixtine a été 

financé par une entreprise japonaise (Nippon 

Television Network Corporation) qui l’a fait 

comme un geste de mécénat, moyennant 

l’exploitation de tous les droits photographiques 

de ce chef-d’œuvre, durant 25 ans. 

Oui, l’Église est vraiment pauvre car la religion du 

Seigneur ne s’assimile à aucun régime politique 

autre que celui de l’AMOUR ! Ne fermons donc pas 

les yeux : il faut tout faire pour éviter une chute 

des pourcentages de personnes qui contribuent à 

la vie des prêtres. 

Ne relâchons pas nos efforts ! Soyez tous 

remerciés d’être ce que vous êtes : votre 

jeunesse de cœur et votre charité inventive et 

affective !  
Thierry Gallay +, curé     

Dans nos paroisses   

  CATECHISME:  

 Inscriptions de rentrée (à Venelles et à Puyricard): 

 mercredi 14 septembre 8.30 - 12.00, 

 samedi 17 septembre 8.30 - 12.00. 

 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 de l'Unité Pastorale à la Chesneraie le 25 septembre. Ce sera l’occasion de 

dire "au revoir" et « merci » au père Joseph pour sa présence auprès de nous durant ces années. 

Selon son souhait, 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. Vous pouvez adresser vos dons à 

l’Association des Amis de St Hippolyte (coordonnées sont sur le site paroissial). 

 



 Virade de L'Espoir 2011 : Vente de bougies au profit de l'Association Vaincre la 

Mucoviscidose" à la sortie des célébrations, les 24 et 25 Septembre 2011. 
le samedi 24 Septembre, de 14H à 19H, l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE organise dans 

toute la France, sa 6ème  "VIRADE DE L'ESPOIR" afin de récolter des fonds pour la recherche et de 

sensibiliser le public. Les élèves des écoles Brémond, Célony et Maurel donneront leur 

souffle encadrés de leurs professeurs. Comme eux, venez nombreux Place des Anciens Combattants où 

se tiendront de nombreuses animations et un lâcher de ballons à 17H. Un Fest Noz (musique et danses 

bretonnes) aura lieu à la salle des fêtes à partir de 20H. Le collège de La CHESNERAIE, (où Victor, 12 ans 

atteint de mucoviscidose est scolarisé), solidaire, organisera lui aussi pour la deuxième année une 

manifestation sportive en ses murs durant l'année scolaire. Merci de votre soutien et de vos prières. 

Informations : www.vaincrelamuco.org   ou tél Christelle Labbay 04 42 92 24 46  

 

La semaine prochaine sera publiée une présentation par lui-même du 

père Hervé Chiaverini qui vient de rejoindre nos paroisses. Vous la 

trouverez dès à présent sur le site http://www.cathovenelles.fr. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
 

Dans le diocèse…et ailleurs 

 "Qu'est ce qu'une culture catholique ?"  

Collège Régional de l'Académie Catholique de France, sous la présidence de Monseigneur 

Christophe Dufour Animateurs : Marie-Jeanne COUTAGNE, philosophie, Aix , Jean-Noël DUMONT, 

philosophie, directeur du Collège Supérieur, Lyon,  Jean-Claude ESCAFFIT, directeur de la communication, 

diocèse d’Aix. Dimanche 18 septembre 2011 de 14 h à 17h30 – Salle Chêne de Mambré 

Inscriptions :  contact@collegesuperieur.com 

 "18 ans d'une vie lumineuse" 

Rencontre avec les parents de Clara Luce bienheureuse (béatifiée par Benoît XVI le 25/09/2010) 

Mardi 20 septembre 2011 à 20h 30 – Eglise du St Esprit – 40 Rue Espariat 

 La Baume-les-Aix : (www.labaumeaix.com) 

Samedi 24 septembre de 14h à 16h30, lancement de l’année Pour découvrir La Baume, s'inscrire 

aux activités de l'année, rencontrer les intervenants. Présentation du Programme à 14h 

 Le pari du couple aujourd’hui: comment communiquer pour aimer dans la durée,  mardi 13 

septembre 20h30 à la Cité du Livre à Aix en Provence (bibliothèque Méjanes): conférence par Michel 

Silvestre, psychologue clinicien, psychothérapeute du couple et de la famille  » » (conférence organisée par 

les couples animateurs Vivre et Aimer du secteur  Provence) -entrée libre. 

Contact : Catherine et Marc Lambert  04 42 51 28 84 ou 06 80 41 64 89 
 

Vous trouverez sur le site du diocèse (aixarles.catholique.fr/) un nombre important d’annonces de 

conférence au cours du mois de septembre à Aix. 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Jean SOUZY -  90 ans le 5 juillet; 

 Antonin TIBERGHIEN le 5 juillet (mort à la  

naissance) 

 Fernande DIGIACOMO -  82 ans le 7 juillet 

 Albert BASTIEN - 87 ans, le 11 juillet 

 Claude CAYLA - 78 ans, le 4 aout 

 Antoinette BONGARTS-LEBRE Marie -  

88 ans, le 8 aout 

 Paulette QUARANTA -  79 ans, le 16 aout  

 Berthe FELLOUS -  94 ans, le 30 aout 

 Maurice CASTRIC,  le 31 aout 

 

Venelles  

 Jeannot de BOISVILLIERS -72 ans, le 5 juillet 

 Jean PETIT - 82 ans, le 7 juillet 

 Marie-Christine  DESCAMPS - 75 ans, le 22 juillet 

 Frédy PILLEBOUE - 80 ans, le 23 juillet 

 Julienne MAGOT -91 ans, le 12 août 2011 

 

 

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 Hervé Chiaverini, vicaire 1 place de l’église 13770 Venelles – 
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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