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Visite Pastorale de notre évêque en Juin 

 
Comme il s’y était engagé dès 
son arrivée, Mgr DUFOUR a 
débuté une « visite 
pastorale » de son diocèse 
depuis déjà plusieurs mois.  
Comme le mot « pastoral » 
l’indique, il s’agit d’une visite 
où nous accueillons notre 
Pasteur, celui qui conduit 
notre diocèse et qui a besoin 

de venir « prendre le pouls » de ce qui se vit sur son 
territoire. Il sera donc parmi nous le Jeudi 7 Juin après-
midi ainsi que le samedi et dimanche 9-10 juin 2012. 
L’évêque n’a pas d’autre programme que celui que nous 
lui avons proposé, en respectant son désir de visiter 
l’école de la « Chesneraie », Couteron et la chocolaterie 
de Puyricard. Notre Pasteur désire avant tout PRIER 
AVEC NOUS, c’est pourquoi des temps de prière sont 
proposés, car c’est autour de l’Eglise en prière, c'est-à-
dire sous le regard du Seigneur, que doivent se vivre 
toutes les réalités quotidiennes de chacune de nos vies.  
L’évêque vient nous ECOUTER, écouter ce que nous 

aimerions lui dire et partager avec lui : peines, joies, 
demandes, remarques etc…sur ce qu’est la réalité de 
notre Unité Pastorale qui fait partie d’un doyenné, celui 
d’Aix-Sainte Victoire.   
Vous trouvez donc sur ce numéro de Gédéon le 
programme de cette visite. Dans la mesure de vos 
disponibilités, il est important que chacun se mobilise 
pour être présent au moins un moment aux différentes 
rencontres proposées.  
Le Conseil Pastoral de notre Unité est le premier 
concerné par cette venue, mais également chacun et 
chacune d’entre-vous, jeunes, enfants, parents, 
personnes âgés, que vous fassiez partie ou non d’un 
mouvement chrétien ou d’une association ! 
Nous aurons également besoin de « bras » pour aider 
aux différents buffets proposés pour cette visite.  Sur 
ce sujet précis, nous donnerons des instructions 
précises fin mai-début juin. Cette visite se clôturera par 
l’ordination diaconale d’Hermann à Venelles le 
Dimanche 10 Juin au cours de la messe dominicale. 
Retenez donc ces dates dans vos agendas !  

Thierry Gallay Curé+ 

  Dans nos paroisses 

� CONCERTS ce dimanche 15 Avril,  
♠♠♠♠ A 17h Eglise de Venelles  

Piano - Violon - Violoncelle / Agevole Trio Œuvres de  J. Haydn, F. Schubert et M. Ravel. 

Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr -  Tarifs : 11 €/ 9€ / 4€ & abonnements 

♠ à 18h Eglise de Puyricard,: concert par l'ensemble Vocal et Instrumental "Gaudete", direction 
Pierre TAUDOU. Au programme des œuvres de : Haendel, Sweelinck, C. de Sermisy, Victoria, Arvo 
Pärt.  Entrée libre, participation aux frais 

� Des dates à noter dès à présent (encore et toujours !): 

♠ Mercredi 9 mai : journée de retraite à la Baume pour les enfants qui font leur Première Communion.   

♠ Samedi 12 et dimanche 13 mai : Premières Communions à Puyricard  

♠ Dimanche 27 mai : Premières Communions et Professions de Foi à Venelles 

� Remerciements 

Pour PUYRICARD: J'exprime mes remerciements chaleureux auprès de tous ceux qui ont participé à 
l'organisation du Chemin de Croix du Vendredi Saint. Tous, cette année ont noté la nombreuse participation des 
jeunes et la bonne tenue globale du déroulement. MERCI 

Pour VENELLES: Nos remerciements affectueux vont vers Lydie HOCQUETTE qui a quitté Venelles avec sa 
famille, comme elle est venue, discrètement, sans vouloir gêner personne. D’humeur toujours égale,  elle avait 
accepté de prendre le succession de Serge pour mener notre équipe de catéchistes avec compétence, 
intelligence, un sens de la piété et de la prière apprécié de tous. La paix habite nos cœurs de savoir son époux 
ayant retrouvé du travail. La Bretagne saura les accueillir et trouver en Lydie une "perle de choix". Grâce à 
internet nous gardons des contacts.        Thierry Gallay 
 



 

PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE DE MGR DUFOUR 

 Jeudi 7 juin Samedi 9 juin Dimanche 10 juin 

 
 
 
 
 
 
 

MATINEE 

 

 

 

9h : Laudes à Venelles 
(tous invités) 
 
9h30 à Venelles : rencontre 
des 2 Conseils économiques 
 
Visite chocolaterie Puyricard 
 
12h15 sur le parvis de l’église 
de Puyricard : pique-nique 
partagé avec les ‘forces vives’ 
des paroisses. 
Attendus : conjoints et laïcs 
engagés dans les services de 
liturgie, catéchèse, deuil, 
chorale, nettoyage, fleurs, 
aumônerie, accueil église, 
membres des associations… 

 

9h30 à Venelles : rencontre  
de tous les servants de Messe  
de Venelles et Puyricard 
 
10h30 : MESSE 
COMMUNAUTAIRE  à Venelles 
(pas de Messe à Puyricard ce 
dimanche) 
[…] 
 
12h30 : apéritif-dinatoire 
(ouvert à tous les 
paroissiens) 
Venelles apporte le salé, 
Puyricard apporte le sucré, 
les paroisses fournissent les 
boissons 

 
 
 
 

APRES-
MIDI 

Etablissement scolaire de  
la CHESNERAIE 

15h30 : MESSE dans 
l’établissement avec les élèves, 
les professeurs et les parents 

********* 
Découverte géographique de 

l’unité pastorale (tour en 
voiture) 

******** 

18h30 : Vêpres à l’église de  
             Couteron 
             (tous invités) 

 

15h30 au local des SUF de 
Venelles: rencontre avec les 
jeunes collégiens et lycéens 
(aumônerie et scoutismes)  

********* 
17h : bénédiction des locaux 
rénovés de la Maternité de 
l’ETOILE (tous invités) 

********* 
18h30 : Messe anticipée  
             Puyricard 

 
Vers 14h : départ de 

l’Archevêque pour ses autres 
engagements  

 
SOIREE 

20h30 – 22h :  

Conseil Pastoral 
(maternité de l’Etoile) 

Après la Messe, rencontre-
buffet avec les familles 

(parents et enfants) 

 

 

  Dans le diocèse 

� Marches spirituelles en Provence du lundi 23 avril (19h) au samedi 28 avril (9h).  

Retrouver un rythme naturel du corps, qui conduit à la détente et au recueillement. Ouvrir la 
journée par un temps de prière, cheminer ensemble tantôt dans le silence, tantôt dans 
l'échange, célébrer l'eucharistie dans une chapelle romane, partager dans le respect mutuel, 
enrichir notre culture et notre spiritualité dans les veillées. –Marches : de 4 à 5 heures chaque 
jour -Repas du soir et nuits à La Baume.  
P. Vincent de Marcillac, sj, Elisabeth Croc, et une équipe.  www.labaumeaix.com 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL : 

Baptêmes : 

à Puyricard : Laetitia BARONE le 7 avril à l'Etoile, Pia D'HAUSEN le 8 avril,   Baptiste LAVILLE le 21 avril 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Michel MALAROCHE -  77 ans, le 2 avril  

 

Venelles  

 René DOMENY -79 ans,  le 23 mars 

 Berthe PERRARD -95 ans, le 13 avril 
 

Rédaction : Claude Jamond  fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 
Annick Rousseau : annick45@gmail.com 

Père Thierry Gallay thierry  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 


