
 
 

Gédéon N° 68             Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 23 octobre 2011 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 

Le mot d’Hermann :   La charité pastorale  

Bien-aimés du Seigneur, 

Je n'ai pas l'intention, encore moins la prétention, de vous 
élaborer une théologie sur la charité pastorale. J'estime 
nécessaire en ma qualité de séminariste, de participer à la vie 
de l'unité pastorale dans la mesure du possible. J'ai le souci 
d'apporter ma modeste pierre à l'édification du Corps du Christ 
qui est à Venelles et à Puyricard. 
 Je m'aperçois au fil des années passées en votre sein, que 
l'unité de nos deux paroisses reste un luxe que nous avons du 
mal à acquérir. Je reconnais que là où il y a diversité, l'unité n'a 
presque  pas voix au chapitre. J'ai parfois l'impression de  me 
retrouver dans l'église de Corinthe. En effet, les fidèles 
affirmaient: "Moi je suis à Paul ; moi à Apollos". Et l'apôtre à ce 
sujet pose une question pertinente : le Christ est-il divisé ? 
Faisons nôtre cette même question.  
Dans son intuition et fort de sa sensibilité liturgique, notre curé 
a voulu nous faire voguer sur les rives du grégorien. 
Malheureusement, le grégorien chanté au cours d'une messe à 
Puyricard, est apparu très amer pour certains et ils l'ont 
manifesté. Je comprends que le grégorien puisse ne pas 
convenir aux uns et aux autres, puisque des "goûts et des 
couleurs, on n'en discute pas".  
Nous avons tourné la page avec Vatican II me diriez-vous. Le 
grégorien pour ce que je perçois, devrait être rangé au magasin 
des oubliettes. Et nous  qui sommes d'une autre culture et qui 
avons soif de connaître notre passé liturgique, que ferons-
nous ? Devons-nous en être privés ? Comment alors revisiter 
notre richesse liturgique ? Je respecte la sensibilité de chaque 
fidèle et l'histoire de chaque peuple. Si la liturgie qui a  
 

 
 
 
pour vocation d'unir les cœurs et les voix devient source de 
tension, c'est un drame, à la limite un scandale. 
Chacun de nous est appelé parfois à mourir à ses convictions 
ou intérêts pour le bien de tous. C'est cela-même le sens de la 
charité pastorale. Je ne voudrais pas m'ériger en donneur de 
leçon. Je ne veux pas non plus donner l'impression de me 
mêler ce qui ne me concerne 
guère. J'exprime simplement une conviction 
personnelle et donc pas forcément objective. 
Vous vous doutez bien que tout cela dans un 
contexte de formation qui est le mien, ne peut 
me laisser indifférent. Je me dis en moi-
même: "Si l'on traite ainsi l'arbre vert, qu'en 
sera-t-il de l'arbre sec ?" Je souhaite que 
nous sachions prendre de la hauteur et que 
nos critiques, si fondées soient-elles, aient 
pour but de construire et non de détruire.  
L'heure a plutôt sonné de mobiliser nos énergies pour susciter 
des vocations avec les pasteurs que Dieu nous donne. Parlant 
de vocation, je voudrais saluer nos servants d'autel que nous 
semblons oublier, mais qui restent présents dans nos cœurs. 
Qu'ils sachent ouvrir leur cœur et être attentifs au Seigneur qui 
ne cesse d'appeler ses enfants au sacerdoce. Ma conclusion 
se fait prière : "Seigneur, donne à chacun la claire vision de ce 
qu'il doit faire et la force de l'accomplir" AMEN ! 

Hermann KOUAGOU 

7 Cours de la Trinité 

13625 Cedex O

Dans nos paroisses   

 Fête de la Toussaint  : Messes à Puyricard et Venelles à 10h30 (pas de messe le lundi soir) 

 Le 2 novembre, fête de nos défunts : messe à 18h30 à Venelles, 18h45 à Puyricard et 10h30 à 
Couteron 

 Messe intergénérationnelle et messe des familles 
 à Venelles : le dimanche 20 novembre  à 10h30  Unique Messe pour l'Unité Pastorale,  
donc pas de messe à Puyricard ce dimanche  (messe du samedi à 18 h 30 à Puyricard). 

  

  



 … et dans nos villages : 

Louis-Felix CHABAUD, le sculpteur graveur Venellois (1824-1902), dont les œuvres sont à la fois présentes dans de nombreux 
bâtiments de la région, mais aussi à l’opéra Garnier à Paris, vient de faire l’objet d’une vidéo sur le bas-relief de la chapelle Saint 
Hippolyte de Venelles, qu’il est possible de découvrir sur : L’histoire des Venellois racontée par les Venellois 

Dans le diocèse…et ailleurs 

 ASSISE 25 ans après. 

À l’occasion de la nouvelle rencontre d'Assise, 25ème du nom et à l'initiative de Mgr DUFOUR, des 

veillées de prière sont prévues dans différentes paroisses du diocèse, en particulier le 26 Octobre, veille de 

la rencontre elle-même, à 20h30 à la cathédrale. Sur http://aixarles.catholique.fr/ vous trouverez des 

témoignages recueillis dans notre diocèse sur les « bâtisseurs de fraternité » : dans un monde où les 

médias véhiculent des nouvelles peu réjouissantes, ces témoignages concrets réchauffent le cœur ! 

 Semaine Missionnaire Mondiale 
Du 16 au 23 octobre Avec l’Eglise 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 
 
 

Savez-vous qu’il existe un service diocésain des pèlerinages : 
Cette année il est entre autres proposé un pèlerinage en Algérie du 29 février au 8 mars 2012 accompagné 

par Mgr Henri Teissier. Inscription et informations à l'adresse suivante: pelrinage@aixarles.cef.fr 
 

 

 L'itinéraire spirituel de Saint Paul dans les Actes des Apôtres (début 1/6) 

Vendredi 4 novembre de 20h30 à 22h00 par Père Pierre Olry, jésuite. http://www.labaumeaix.com 

 

 SOS Amitié Pays d’Aix recherche des bénévoles pour assurer des permanences à l’écoute au téléphone des personnes 

en difficultés, en détresse, en grande solitude physique ou morale… Si vous désirez faire partie d’une équipe qui donne de 

son temps anonymement, gratuitement et régulièrement, vous pouvez adresser un courrier précisant vos motivations à 

l’adresse suivante : SOS Amitié BP 609 13093 Aix en Provence Cedex 2. 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Mme Marthe BASSERAS 89 ans 1er octobre 

 Mr François BALDES 87 ans, 9 octobre 

Venelles  

 Mr Michel ARCHENT - 70 ans, le 28 septembre 

 Mme Simone LANDRON - 86 ans, 29 septembre 

 Mr Claude BOUILLET - 73 ans, 1er octobre 

 Mme CHAVE Marguerite -84 ans, 8 octobre 

 Mr Michel GIRARDO -59 ans, le 10 Octobre 

 Mr Paul SAGET -89 ans, le 14 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 
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