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Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 9 octobre 2011

« Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins
dans le Christ Jésus » St Paul aux philippiens

Le mot du Père :
Une fois de plus notre journée de rentrée 2011 à l’école
de la « Chesneraie » s’est bien déroulée, et je désire ici
remercier de tout cœur le directeur de l’école,
Mr. Esposito et toutes les personnes qui s’investissent
et donnent ainsi de leur temps. Merci à la Chorale et au
père Joseph pour sa présence parmi nous.
Le Mois d’Octobre marque la reprise de la « Messe des
familles » et de toutes les activités que vous connaissez
bien à présent. À cette occasion, nous invitons
largement les enfants, les jeunes qui jouent d’un
instrument !
Du nouveau pour le « cru » 2011-2012 !
1/ Pour nous ancrer toujours plus dans la prière et avec
le soutien du temps liturgique de l’Avent qui nous
prépare à accueillir le Sauveur, nous aurons trois
soirées de « louanges, Parole et silence » les mercredis
30 Novembre, 7 et 14 Décembre à l’église paroissiale
de Puyricard de 20h30 à 22h : toux ceux qui le
désirent sont attendus.
2/ Sur Venelles, un jeune couple accueillera chaque
mois chez lui les grands ados (pas plus de 10) qui le
désirent pour échanger et partager sur un thème.

Nous donnerons plus de détails lors de la première
messe des familles le dimanche 16 Octobre prochain à
10h30.
3/ Je désire que se mette en place un « comité des
fêtes » dans chaque paroisse, un bien grand mot me
direz-vous ! afin de préparer des temps de convivialité
autour d’un verre. Un premier temps aura lieu lors de
la sortie de la messe des familles de Puyricard le
samedi 15 octobre prochain. Je remercie les personnes
qui accepteraient d’en prendre la charge.
Enfin, un premier évènement se déroulera dans nos
deux doyennés d’Aix, la visite pastorale de notre
Archevêque qui se déroulera entre la 12ème et 16ème
semaine de l’année 2012, ce qui fait au printemps
prochain. Les curés des paroisses des deux doyennés
se sont déjà rencontrés pour préparer cette rencontre.
Nous en reparlerons le moment venu, afin que tous et
chacun puissent se sentir intéressés et concernés. Dès
à présent nous confions toutes ses initiatives à la prière
des communautés et en ce mois du Rosaire,
spécialement à la Vierge Marie.
Thierry Gallay +, curé

Fraternel bonjour du nouveau vicaire…
On m’a proposé d’écrire quelques mots pour « Gédéon », ce que je fais volontiers. Pour me présenter d’abord :
né en 1965 en Allemagne, au hasard d’une garnison de papa, j’ai grandi à Marseille, où j’ai
passé mes ‘années-collège’ et mes ‘années-lycée’. C’est dans le scoutisme et l’aumônerie de
l’enseignement public qu’a résonné l’appel du Seigneur au Carmel d’abord, puis au sacerdoce.
Après un Deug de droit, commencé à Marseille et fini à Lille, et la formation aux séminaires
d’Aix et Notre Dame de Vie (dont je suis membre, comme le Père Michel Girard), j’ai été
ordonné diacre puis prêtre en 1993.
La première page de mon service comme prêtre a été d’être vicaire de paroisse et aumônier
scolaire et scout à Istres, Martigues et Trets (1993-2000). La seconde page a été de travailler pour les
regroupements de paroisses comme curé dans la Haute Vallée de l’Arc puis dans la Vallée des Baux (2000-2011).
La troisième page commence parmi vous comme chancelier de l’Archevêque et vicaire pour Venelles et Puyricard.
Vous savez déjà que notre Évêque m’a demandé de terminer (bien, si possible) des études de droit canonique à
Lyon, où je serai la moitié de la semaine. J’ai, par ailleurs, un service pastoral dans le scoutisme d’Europe et
l’Ordre de Malte.
Puyricard m’était déjà connu grâce à ses chocolats et sa maternité, où le séminaire d’Aix venait volontiers
bénéficier de l’accueil de nos sœurs de l’Etoile. Venelles a d’abord évoqué pour moi une déviation d’autoroute,
attendue puis réalisée, avant que je n’y vienne visiter un de mes anciens curés, le P. Claude Laroche. Je n’ignore
pas les débats qui ont accompagné mon envoi en mission parmi vous et, pour dire la vérité, j’en ai, comme notre
curé, partagé les questions. L’heure n’est maintenant plus aux discussions mais au service de l’Évangile, de son
annonce auprès de nos contemporains, de nos jeunes. Merci pour votre accueil fraternel, dès mon arrivée parmi
vous.
P. Hervé Chiaverini+

Dans nos paroisses


Messe des familles : 15 octobre à 18h30 à Puyricard



Chapelet pendant le mois du Rosaire (octobre) :



 à Venelles à la chapelle ST HIPPOLYTE, du lundi au vendredi à 18H30 ;
 à Puyricard à 18h15 à l’église du lundi au vendredi.
Pour ceux qui souhaitent connaitre les nouvelles coordonnées du père
Joseph :
Père Joseph Vettoonickal
13 rue Antoine Goirand - 13127 Vitrolles
Tel : 04 42 89 57 69, 06 78 17 51 91
jvettoonickal@yahoo.com

Dans le diocèse…et ailleurs


Lancement d’une nouvelle année pour le réseau Net for God
« Net for God », depuis 12 ans, est un réseau international de prière pour la paix et l'unité entre nos églises
et nos pays (renseignements www.netforgod.org). Nos rencontres se veulent une aide pour nous former
spirituellement, éveiller notre conscience à l’œuvre du Saint Esprit dans le monde, partager
fraternellement autour des films proposés et prier pour la paix et l’unité
Calendrier des rencontres à Puyricard : Mardi 18 octobre ; Mardi 22 novembre ; Pas de rencontre au mois de
décembre ; Mardi 17 janvier ; Mardi 28 février ; Mardi 27 mars ; Pas de rencontre au mois d’avril ; Mardi 15
mai ; Mardi 19 juin
Chez Jost Geneviève 350 boulevard de Palerne 13540 Puyricard (maison au portail blanc, mitoyenne avec le
cimetière au centre du village).
Invitez largement autour de vous les personnes que vous connaissez, même d’autres églises, qui ont à cœur
de répondre à la prière de Jésus : « Que tous soient un ». Jean 17 (21).
Pour l'équipe Net for God maisonnée d’Aix en Provence, Geneviève Jost (0442922727)
Rémy et Clodanne Dechelette (0442398084)



Ecole de prière de NOTRE DAME DE VIE
19 octobre Aix - Introduction au livre du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus « Je veux voir Dieu » Une soirée
par mois : le mercredi de 20h30 à 22h00, 7 butte des 3 moulins Aix.
Contact : Tél. 06 12 60 18 10



Soirée au profit de l’œuvre de Sœur Emmanuelle
Pour poursuivre avec sœur Sara l'œuvre de Sœur EMMANUELLE, au profit des
chiffonniers de Mokattam et des enfants exilés du Darfour, spectacle GRANAD MIX,
création et chorégraphie de Josette Baïs au Théâtre du jeu de Paume JEUDI 20
OCTOBRE 2011 à 20h30



Semaine Missionnaire Mondiale
16 au 23 octobre Avec l’Église d’Océanie. Dans notre diocèse, prière continue le dimanche 16 octobre et
messe de la Mission le dimanche 23 octobre à la chapelle de la Mission à Aix avec les Oblats et l’Enseignement
catholique. http://www.mission.catholique.fr/
Contact diocésain : Didier Paul (cooperationmissionnaire@aixarles.cef.fr)

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière

Puyricard
Marthe BASSERAS- 89 ans 1er octobre;
Micheline SIJAS- 65 ans le 30 septembre
Célestin ESCALLIER 79 ans le 4 octobre

Venelles
Michel ARCHENT - 70 ans, le 28 septembre
Simone LANDRON - 86 ans, le 29 septembre
Samedi: Claude BOUILLET - 73 ans, le 1er octobre
Jeannine BENDAHA - 81 ans, le 5 octobre

Marguerite CHAVE- 84 ans le 4 octobre

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 – herc@wanadoo.fr
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

