
 
 

Gédéon N° 69            Unité pastorale de Puyricard - Venelles 
 « Le petit canard du plateau »  

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

Dimanche 6 novembre 2011 
“ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure ” 

Matthieu 25-13 

 

Le mot du Père : Vigilance… 

Un article récent intitulé : « La France devient-elle 
christianophobe ? » est paru dans le journal « Famille 
Chrétienne ». Il me semble intéressant d’en donner ici un bref 
résumé. 
La récente manifestation du 29 octobre dernier à Paris qui avait 
pour origine une pièce de théâtre donnée au Théâtre de la Ville 
à Paris du 20 au 30 octobre 2011, intitulée : « Sur le concept 
du visage de Dieu » a donc relancé à nouveau cette question. 
Je n’ai pas vu cette pièce, mais aux dires d’un ami prêtre, il n’y 
aurait rien de blasphématoire !  Voilà pourquoi, il faut nous 
méfier des médias, et que ces quelques lignes ne concernent 
pas directement la « pièce en question ». 
Que pouvons-nous voir dans cette pièce ? Entre autre, sur la 
scène une grande icône du visage du Christ avec laquelle les 
acteurs dialoguent, parfois à coup de fausses grenades ou 
même….des excréments ! 
Il y a quelques semaines, le porte-parole de la conférence des 
évêques de France, avait déjà condamné un autre spectacle 
blasphématoire, « Golgota picnic », donnée en cette rentrée à 
Paris et à Toulouse : « La liberté d’expression est à respecter 
comme sacrée ? Qu’elle respecte donc ce qui est sacré ! 
Aucun euro public ne doit subventionner le cultuel ? Qu’aucun 
euro public ne finance davantage une production qui dénigre  
 
 
 

 
 
un culte ! Ce n’est pas parce que le christianisme fut 
sociologiquement majoritaire qu’il doit être le fusible d’hystéries 
culturelles ». Une réaction ferme. 
Dans le pays qui est « fille aînée de l’Eglise » les chrétiens –les 
catholiques- seraient-ils réellement menacés ? Certes, en 
France personne n’est tué à cause de sa foi, pourtant force est 
de constater qu’il n’est pas toujours bienvenu de se dire 
chrétien ! 
Le directeur du blog de l’Observatoire de la christianophobie : 
Daniel Hamiche parle bien d’une persécution larvée qui n’est 
pas sans rappeler des périodes sombres de notre Histoire, 
cette persécution des chrétiens en France ne date pas 
d’aujourd’hui, souvenons-nous des massacres de la Révolution 
française ou les violences qui accompagnèrent la loi de 1905 ! 
Par ailleurs comment expliquer les succès d’un film comme : 
« Des hommes et des dieux », ou d’autre du même genre ? 
Preuve que notre société n’est pas si antichrétienne ! Est-ce là 
un paradoxe français ? 
Alors, s’il nous faut peut-être « souffrir en silence », il n’en 
demeure pas moins qu’il faut réagir chacun là où il se trouve 
avec les moyens qui sont les nôtres. Soyons les « veilleurs 
fidèles » que le Seigneur attend chez chacun d’entre-nous, et 
que ce mois de novembre qui a débuté par la fête de Tous les 
saints, nous rappelle cette exigence fondamentale : « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait ». 

                                 Thierry Gallay + curé 

Dans nos paroisses   

 

 jeudi 10 novembre réunion des catéchistes de l'Unité Pastorale à Venelles- Messe à 8h30 pour ceux et celles qui le 
désirent 

 Messe intergénérationnelle et messe des familles à Venelles : le dimanche 20 novembre  à 10h30. Unique Messe pour 
l'Unité Pastorale. Cette messe qui célèbre la Fête du Christ Roi clôt l’année liturgique. Elle sera 
suivie d'un pot amical à l'occasion de la venue du Père Hervé dans notre Unité Pastorale.  
(Donc pas de messe à Puyricard ce dimanche, messe anticipée le samedi à 18 h 30 à Puyricard) 

 Invitation à toute l'Unité Pastorale: Veillée de prière pour ce temps de l'Avent : louange,  
Parole, silence. mercredi 30 novembre de 20h30 à 22h à l'église de Puyricard 



 Un rappel : l’Adoration  Si nul ne met en doute l'importance de la prière, nous vous rappelons qu’il existe aussi des temps 
d'Adoration, sur notre Unité Pastorale, qui peuvent nous aider à préparer Noël :  

 Chaque mardi  matin après la messe à Puyricard de 9h à 10h (possibilité de se confesser 
également) ; 

 Chaque jeudi matin à Couteron dans la chapelle de 10h30 à 11h30 ; 

 A la maternité de l'Etoile tous les après-midi de 14h30-18h45 ; 

 A l'oratoire de Venelles ouvert toute l'année (entrée derrière le presbytère)  

 
 

Dans notre diocèse 

 Chrétiens du monde arabe 
Jeudi 1er décembre à 20h30 – Salle diocésaine du Chêne de Mambré – 7 cours de la Trinité, Rencontre-débat en partenariat 
avec l’ICM et Chrétiens de la Méditerranée 
Soutien diocésain aux Chrétiens du monde arabe 
Sous la présidence de Mgr Christophe Dufour, avec :Boutros Hallaq Syrie (université Paris III) 
P. Jean-Jacques Pérennès Le Caire (Institut dominicain d’études orientales),  
Jean-Claude Petit (Chrétiens de la Méditerranée -ancien directeur de La Vie) et des témoins locaux des Eglises orientales 

 Ecole de prière avec le PèreMarc Zamit «Jésus est « Chemin, Vérité, Vie » Jn 14/1-17 – Psaume 25 , le 8 novembre à la 
Maison diocésaine 7 cours de la Trinité de 20h30 à 22h. 
Contact : Père Zamit 06 50 79 32 63-  

 L’AVENT à l'Ecole Cathédrale : dimanche 27 novembre à 17h, église saint Jean-Baptiste (34 cours Sextius) "A l'écoute de 
la Parole", temps forts de prière avec conférence les trois premiers dimanches de l'Avent. 

 La Baume- les-Aix   

 Conférence : le Beau Christ en Actes Vendredi 18 novembre à 20h30 
 Présentation par les auteurs de leur dernier ouvrage (éditions du Cerf 2011) ; P. Louis  Barlet  et Chantal  Guillermain, 
biblistes 

 Vivre sa vieillesse 
Comment vivre positivement cette période de la vie ? 
Six mardis de 9h30 à 11h50 :  8, 15, 22, 29 novembre, 6 et 13 décembre 
avec Odile Boccon-Gibod, Jean-Pascal Hanrot, thérapeute de couples. 
Contact : Béatrice Van Huffel   Tél. 04 42 16 10 30   
programme@labaumeaix.com 
 

 

 

 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Marie CANAVESE – 88 ans, le 24 octobre  

 Paul FAUDON -  79 ans,  le 25 octobre 

 Odile PIERRE – 92 ans,  le 28 octobre 

Venelles  

  

  

 

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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