
Gédéon Gédéon Gédéon Gédéon N° N° N° N° 85  85  85  85                              Unité pastorale de Puyricard Unité pastorale de Puyricard Unité pastorale de Puyricard Unité pastorale de Puyricard ----    VenellesVenellesVenellesVenelles    
 « Le petit canard du plateau »    

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

Dimanche  1er juillet 2012 « Ta foi t’a sauvée »… Marc 5, 21-23 

 

Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    : MerciMerciMerciMerci    !!!! 

Je débuterai ces quelques mots d’abord par un : MERCI ! 
adressé à notre archevêque, d’avoir pris le temps de 
venir jusqu’à nous, non pour donner un « programme », 
mais simplement pour une rencontre, un échange 
fraternel ! Depuis 18 mois Mgr DUFOUR arpente son 
diocèse afin de mieux le connaître et découvrir son 
« visage ». 

Dans cette démarche il y a une gratuité qui émane d’un 
désir d’aimer une terre, des hommes et des femmes. A 
notre tour de répondre gratuitement sans rien attendre 
de visible ou de concret ! 

Je retiendrais pour ma part deux points qui m’ont 
marqués :  

1/ la prière ! En chaque lieu notre évêque a désiré 
d’abord et avant tout prendre un temps de prière, 
montrant bien par là que c’est elle qui nous rassemble 
au-delà de nos affinités ou de nos goûts ! C’est dans la 
prière commune et partagée qu’une rencontre autour du 
même Seigneur peut être vécue en vérité. 

2/ l’appel dans ses homélies à participer à la Messe du 
dimanche qui est « visibilité » de la vie de la foi d‘une 
communauté. Dans ses mots, j’ai retenu une insistance 
d’ouverture à l’Esprit-Saint qui nous guide dans toutes 
nos démarches, et nous inspire la parole et l’attitude 
justes pour répondre au mieux à l’appel de 
l’évangélisation. La rencontre à l’école de la Chesneraie 
où il venait pour la première fois, fut un moment fort 
d’échange et de visite appréciée par tous avec

 

 

 l’Eucharistie qui a rassemblée beaucoup de monde : 
parents - enfants. 

La longue journée du samedi avec la rencontre des 
conseils économiques et de tout ce que les paroisses 
comptent de personnes engagées dans différents 
services, fut pour lui, un contact direct et certainement 
enrichissant.  

Enfin le point d’orgue fut l’ordination au diaconat 
d’Hermann à Venelles. Avec bonheur nous avons pu 
accueillir l’expression liturgique d’une autre culture, et 
longtemps nous garderons au cœur ce moment de grâces 
et d’émotion ! 

Je veux  ici remercier aussi toutes les personnes qui ont 
œuvré pour la réussite de cette visite. Je n’oublie pas la 
Mairie de Venelles qui a mis à notre disposition tout ce 
qu’il fallait pour le bon déroulement de cette journée.      

Nous ne devons donc pas attendre une « conclusion » 
écrite ou autre de la visite de notre évêque : dès la 
rentrée prochaine, il prolongera sa visite pastorale de 
manière plus « ciblée » sur la ville d’Aix en Provence qui, 
à ses yeux, a un besoin urgent d’évangélisation, d’un 
souffle neuf !  

Au terme de ce long marathon l’évêque publiera sans 
doute une lettre pastorale globale pour le diocèse, de 
l’ensemble de ses visites. 

Le temps du repos est arrivé pour un grand nombre 
d’entre-nous, je souhaite qu’il soit bon et apaisant afin 

de nous retrouver en pleine forme à la rentrée prochaine.  

Père Thierry Gallay 

  Dans nos paroisses  

Horaires des Messes Horaires des Messes Horaires des Messes Horaires des Messes pendant l’étépendant l’étépendant l’étépendant l’été    

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 
Lundi    19 h 

Mardi Pas de messe en aout 

8 h 30 en juillet 

  7 h 

Mercredi    7 h 

Jeudi   8 h 45  7 h 

Vendredi 8 h 30 Pas de messe en juillet 

8 h 45 en aout 

 7 h 

Samedi 18 h 30 

(messe anticipée) 

  7 h 

Dimanche 10 h 30  10 h 30  7 h 



 
Notez dès à présent et conservez les dates importantes du 1er trimestre 2012-2013 : 

 
� MESSE de rentrée de l’Unité Pastorale à la Chesneraie le DIMANCHE 30 SEPTEMBRE.  

� CATHECHISME : 
o Inscriptions  : Samedi 8 et mercredi 12 septembre, de 9h à 12h pour Puyricard et Venelles 

o Réunion des parents :  

� Puyricard : lundi 17 septembre à 20.30 à l'église 

� Venelles : lundi 24 septembre à 20.30 à l'église 

o Vacances 1er trimestre : 

� Toussaint : 27 octobre au 8 novembre 

� Noël 22 décembre au 7 janvier 

� MESSES DES FAMILLES : 

    PUYRICARD  VENELLES 

Octobre :   Samedi 13  Dimanche 14 

Novembre  :   Samedi 17  Dimanche 18 

Décembre  :   Samedi 8  Dimanche 9 

 
 

Ce numéro de Gédéon est le dernier avant les vacances ! N’oubliez pas que vous pouvez 
être averti par mail de toute nouvelle information paraissant sur le site de notre Unité 
Pastorale (référence en bas de page) et retrouver tous les derniers Gédéons. Il suffit de 

s’abonner en allant sur le site ! (http://www.cathovenelles.fr/abonnez-vous/) 

Et bonnes vacances à tous et à chacun ! 
 

  Dans le diocèse  

 

� Ordinations sacerdotales : dimanche 1er juillet à la cathédrale d’Aix (16 h 30)  seront ordonnés Martin Savy 
et Thomas Poussier. Vous êtes invités à participer et/ou à prier pour eux.  

� Pèlerinage de prière pour les vocations à Orgon : en cette fin d’année scolaire, c’est avec les enseignants, 
lycéens, collégiens et élèves de notre diocèse que Mgr Dufour marchera jusqu’au sanctuaire de Notre Dame de 
Beauregard, afin de prier pour les vocations, le vendredi 6 juillet (rendez-vous devant l’église paroissiale 
d’Orgon à 18h30, prévoir 01h30 de disponibilité)  

� Les guides « Vent du Large » recherchent une JF de 17 ans minimum pour les aider pendant leur camp 
en Bretagne du 4 au 19 Août (guides jeunes handicapées mentales) contacter Ventdularge@sgdf.fr ou Anne-
Marie Stephan 44 rue Monte-au-ciel 29100 Douarnenez 
 

 

 

CARNET PAROISSIAL : 

Mariages : 

Puyricard :  Marco BARZI et Simona NIOI, Charles THIBAUDIN et Clémence GENER,  

                  Florian AUBRIET et Amandine AMPHOUX   

Venelles : Renaud CHIRON et Marlène ABBE, Steven SIMEONE et Coraline HUMBERT. 

Baptêmes : 

Puyricard  : Louis ROUSTAN le 1er juillet,  Livia LIOTARD le 8 juillet et  Pablo NOLLET le 15 juillet 

Venelles  :  Lucie COLSON le 8 juillet 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Nicole FERAUD – 77 ans, le 15 juin 

 Georges JEAMEAU – 90 ans, le 15 juin 

 Jean-Aurélien MALINVAUD- 24 ans, le 2 juillet 

 Ceilia PLAUX - 25 ans, le 3 juillet 3 juillet  

Venelles  

 Jeannine PELLEGRINELLI - 75 ans, le 25  juin 

 Magalie D'HAUTUILLE - 85 ans, le 29 juin 

 
Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr 

Annick Rousseau : annick45@gmail.com 
Père Thierry Gallay,  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 

 


