
Gédéon N° 66          Unité pastorale de Puyricard 
- Venelles

 « Le petit canard du plateau » 

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

Dimanche 25 septembre 2011                         « ..ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes »  Ph. 2, 1-11

Le mot du Père :Au revoir Père Joseph ! Bienvenue Père Hervé !..                       

Une  nouvelle  année  scolaire  commence  avec  l’arrivée  d’un 
autre visage, celui du père Hervé Chiaverini comme vicaire de 
notre unité pastorale à la place du  Père Joseph. 
Personne  ne remplace  une  autre  personne  !  Nous sommes 
tous différents, c’est heureux et c’est ainsi que nous pouvons 
nous enrichir les uns les autres. Le Père Hervé partagera son 
temps  entre  ses  études  de  droit  canon  à  Lyon,  son  travail 
comme chancelier de l’evêché, et son service comme vicaire. 
Afin  de  ne  pas  trop  «  peser  »  sur  le  Père  Hervé,  je  lui  ai 
demandé  uniquement  de  suivre  tout  ce  qui  concerne 
l’aumônerie de notre unité.
Pour  ma  part  j’ai  donné  ma  démission  de  quelques  « 
casquettes », ne conservant plus que la commission d’art sacré 
et  l’enseignement  catholique,  afin  de  ne  pas m’éparpiller  en 
d’interminables réunions et kms à parcourir.
Je désire faire ici un rapide rappel des points qui nous tiennent 
à cœur et qui sont  une constante dans le travail pastoral : 
1/  la  catéchèse  où  nous  avons  besoin  de  renfort  :  des 
catéchistes arrêtent après souvent de longues années dans ce 
service  auprès  des  enfants,  et  je  les  en  remercie  vivement. 
Nous poursuivons ce qui a été mis en place l’an passé pour ce 
qui  concerne  les  messes  intergénérationnelles,  en  restant 

attentif  à  conserver  une  grande  souplesse  d’adaptation  au 
rythme de la catéchèse. (cf. L’article intitulé : l’Eglise de France 
lance le catéchisme à la carte – Figaro du 2 septembre )
2/les scouts unitaires de France ont trouvé deux personnes qui 
acceptent  de  succéder  à  Emmanuel  et  Nathalie  Gauderon, 
c’était loin d’être acquis : je les remercie de leur dévouement 
durant ces trois années de mandat auprès de ce mouvement.
3/ un secrétariat débute à venelles dans le bureau d’accueil qui 
a pour but de « soulager » quelque peu la gestion des dossiers 
et autres papiers inévitables, et je remercie les deux personnes 
qui ont accepté cette charge avec moi puisque je tiendrai un 
accueil le mercredi également sur venelles au lieu du jeudi. Ce 
souci de l’accueil est important surtout auprès de ceux qui se 
sentent  un  peu «  loins»  de  l’Eglise,  et  dans  ce  domaine  je 
souhaite que d’autres initiatives puissent se prendre.
 Enfin au cours de cet été, le premier étage du presbytère de 
Venelles  a  été  refait.  N’oubliez  pas  le  site  internet  de  la 
paroisse  qui  est  un lien  non négligeable  d’information  et  de 
communication. Bonne rentrée à tous ! 

Père Thierry Gallay + curé.

CE DERNIER EST QUAND MÊME BIEN AVANCÉ, mais

Dans nos paroisses  

 Le chapelet en l’honneur de Marie sera récité tous les jours de semaine du mois d’OCTOBRE, à partir du Lundi 3 à l’Eglise 
de Puyricard à 18h15

 L’adoration du Saint Sacrement reprendra à Puyricard tous les Mardis après la Messe de 8h30 jusqu’à 10h. Le Père pourra 
confesser ceux qui le souhaitent à ce moment là.

 Virade de L'Espoir 2011 : l'Association Vaincre la Mucoviscidose" vendra des bougies à la sortie des célébrations, les 
24 et 25 Septembre 2011, et le samedi 24 à 20h aura lieu un Fest Noz (musique et danses bretonnes) aura lieu à 20H 
à la salle des fêtes de Puyricard.
Merci  de  votre  soutien  et  de  vos prières,  au  nom  de  tous  les  patients et  de  leurs  familles.  Informations : 
www.vaincrelamuco.org   ou tél Christelle Labbay 04 42 92 24 46 

 Recevoir  Gédéon  grâce  à  internet ? Vous  en  rêvez ?  C’est  tout  à  fait  possible !  Allez  sur  le  site  paroissial : 
www.cathovenelles.fr ou www.cathopuyricard.fr vous trouverez notre site paroissial dont s’occupe Daniel Daix à Venelles. Vous 
cliquez à gauche sur la rubrique « Catégories» puis dans les catégories, vous cliquez sur « Gédéon » puis vous cliquez sur l’un 
des bulletins paroissiaux sur « commentaires » et là vous écrivez « je souhaite m’abonner à Gédéon », vous laissez votre 
adresse mail et…ça y est, vous êtes abonné ! Vous recevrez ensuite des avertissements par mail chaque fois qu’un nouveau 

http://www.vaincrelamuco.org/
http://www.cathopuyricard.fr/
http://www.cathovenelles.fr/


Gédéon  ou  qu’un  nouvel  article  paroissial  est  mis  en  ligne,  vous  n’aurez  plus  qu’à  cliquer  dessus  pour  y  accéder. 

Dans le diocèse…et ailleurs

 Prières pour  les vocations : Vendredi 7 Octobre 2011, prochain pèlerinage de Mgr DUFOUR à Notre dame de 
Beauregard sur la paroisse d'Orgon. C'est avec les pères de famille que Mgr DUFOUR marchera jusqu'au sanctuaire de 
Notre dame de Beauregard. Le rendez-vous est fixé à 18h30 devant l'église paroissiale (prévoir 1h30 environ). Parlez-en 
autour de vous, entraînez vos amis et venez nombreux. Merci

 Rencontre avec les parents de Chiara Luce Cette soirée très émouvante a eu lieu Mardi 20 septembre à Aix, vous 
pourrez en lire un compte-rendu sur le site paroissial, écrit par Annick Rousseau (et pourquoi pas écrire aussi votre 
commentaire ?).

 PERSONNA TRES GRATA c’est le thème plein d’humour d’une exposition originale organisée à Marseille par la 
communauté de l’Arche à l’Espace Ecureuil 26 rue Montgrand à Marseille du 24 septembre au 1er Octobre. Cette 
exposition, à la fois « grave et réjouissante », met en espace de très grands portraits de la photographe Elodie Perriot 
autour desquels sont projetées, sous forme de texte, des maximes poétiques, philosophiques et humoristiques récoltées 
auprès de personnes en situation de handicap mental. Le tout sur une bande-son issue de divers enregistrements réalisés 
dans les structures d'accueil de l'Arche à Paris. 
Cette exposition est complétée par deux soirées à la Fondation Ecureuil, 3 Cours Pierre Puget à Marseille: lundi 26 
septembre, à 20h  projection d’un très beau documentaire : « L’épreuve des mots »,  et le 28 Septembre à 20h une 
conférence de Laurent de Cherisey « Quand les personnes handicapées nous redonnent le goût du bonheur ».
N’oubliez pas d’aider par vos dons la communauté de l’Arche

 Pour les couples qui veulent s’aimer davantage, une session « Vivre et Aimer » est proposée du 
vendredi 14 octobre 20h au dimanche 16 octobre 17h à la Baume les Aix Renseignements 
Catherine et Marc Lambert 04.42.5128.84, inscriptions Christiane et René Kremer 
04.77.25.56.20

 Colloque International de Bioéthique 10 édition « La vulnérabilité, danger ou richesse ? » Pour une approche des 
personnes vulnérables dans l’amour… à Paray le Monial, du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre 2011.. 
renseignements : amouretverite.org-www.bioethique.net

CARNET PAROISSIAL

Sont entrés dans la lumière

Puyricard

Blanche de CERNON (décédée à sa 
naissance) le 17 septembre
Mr SIBOUiLLE Yves, 80 ans le 23 
septembre

Venelles 

 Mr MARTIN Louis -75 ans- le 12 septembre
 Mme PUCCI  Pierrette -94 ans- 13 

septembre
 Mr FERMANIAN Paul - 84 ANS 21septembre

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

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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