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 « Le petit canard du plateau »

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

Dimanche  2 Septembre 2012 Ps 14 « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? » 

Le mot du Père :La Rentrée… Le mot du Père :La Rentrée… Le mot du Père :La Rentrée… Le mot du Père :La Rentrée… 
En espérant que chacun aura pu prendre un temps de 
repos mérité, en famille ou autrement, voici qu’une 
nouvelle année scolaire se présente devant nous ! Elle 
sera ce que le Seigneur voudra au milieu de ce monde 
dont IL est le maître souverain de son histoire ! Mais 
elle sera également ce que nous voulons bien qu’elle 
soit. Dieu coopère avec l’homme pour que croisse et 
grandisse son Royaume.  
Le premier rendez-vous pour notre Unité Pastorale sera 
la Messe de rentrée de cette nouvelle année scolaire le 
DIMANCHE 30 Septembre à 10h30 à la Chesneraie 
(unique messe pour l’Unité Pastorale ce jour là). Il 
serait bon que nous puissions présenter les 
responsables des services paroissiaux,  nous présenter 
les uns les autres et procéder à l’envoi en mission des 
catéchistes et des équipes du deuil. 
Durant ce mois de septembre le père Hervé 
sera absent. Je lui donne la disponibilité 
nécessaire pour qu’il puisse réviser ses oraux 
au calme, afin de mener à leur terme les 
études de droit canon qu’il a entreprises. Notre 
vicaire a d’incontestables dons pour enseigner, 
nous avons pu en faire l’expérience en juin lors 
de la présentation de son travail de mémoire. 
Je lui ai donc demandé d’assurer un cycle de 
causeries au rythme de 2 par trimestre, en lien 
avec l’Année de la Foi proclamée par le pape 
Benoît XVI, qui débutera en Octobre prochain, 
et l’anniversaire des 50 ans du Concile Vatican II. 

Ces rencontres seront données deux fois : à 14h30 à 
Puyricard et 20h30 à Venelles le même jour. 
 Je souhaite que nous soyons nombreux à y participer, 
étant convaincu que nous avons un besoin nécessaire 
de nourrir notre Foi.  
Dans un autre domaine, les Sœurs de la Maternité 
Catholique de l’Etoile ont proposé de reprendre ce 
qu’elles faisaient déjà les années précédentes : la 
préparation au baptême des petits enfants. La première 
réunion pour les parents est fixée au 18 Octobre à 
20h30 à l’Etoile. Enfin, début Octobre, en accord avec 
l’archevêché,  l’Etoile accueillera un prêtre du 
Cameroun qui vient travailler sa thèse durant deux 
années. Il assurera ainsi l’Eucharistie à la Maternité et 
rendra quelque service dans nos paroisses.  
Pour les messes en semaine, le régime d’été se 

prolonge tout le mois de Septembre : mardi et 
vendredi à Puyricard et le jeudi à Venelles. 
Tout cela sera revu en Octobre, après les 
examens du père Hervé et en fonction de nos 
disponibilités.  
A noter d’ici là :à Puyricard la fête des 
Associations se tiendra sur la place du village 
le Samedi 15 septembre de 9h30 a 13h. La 
fête des Vendanges se déroulera le Dimanche 
23 Septembre avec la traditionnelle 
bénédiction des ceps après la messe de 
10h30.  

Bonne rentrée à tous !  
Père Thierry Gallay 

  Dans nos paroisses 

Horaires des Messes pour le mois de septembre Horaires des Messes pour le mois de septembre Horaires des Messes pour le mois de septembre Horaires des Messes pour le mois de septembre 

Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 

Lundi    19 h 

Mardi 8 h 30   7 h 

Mercredi    7 h 

Jeudi   8 h 45 Adoration : 10h30-11h30 7 h 

Vendredi 8 h 30   7 h 

Samedi 18 h 30 

(messe anticipée) 

  7 h 

Dimanche 10 h 30 10 h 30  7 h 



Agenda paroissial du 1er trimestre 2012-2013 : 

� A partir du lundi 3 Septembre : Du Lundi au Vendredi l’Office des Laudes sera chanté à l’église de 

Puyricard à 8 heures. 

� 11 Septembre: réunion de l’équipe de liturgie à Puyricard à 20h30 au presbytère 

� JEUDI 13 Septembre : messe de rentrée à l'école de la Chesneraie à 15h30 

� DIMANCHE 23 Septembre à Puyricard : fête des vendanges, bénédiction des ceps après la messe de 

10h30 

� DIMANCHE 30 SEPTEMBRE à 10h30 MESSE de rentrée de l’Unité Pastorale à la Chesneraie. Après la 

messe, un apéritif sera offert par la paroisse pour accueillir tous les nouveaux venus, et il sera suivi du 

traditionnel pique-nique « tiré du sac »

� 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 

  Dans le diocèse 

� Vendredi 7 septembre : pèlerinage pour les vocations à N-D de Beauregard avec Mgr Dufour et les 
paroisses de Lamanon et Sénas, à 18h (église d'Orgon). 

� Samedi 15 septembre : Le visible et l’invisible. Table ronde organisée par les Amis de Blondel, avec 
Chrétiens-Cinéma, le Collège régional de l’Académie catholique de France.  Maison diocésaine (18 heures). 

� Jeudi 21 septembre à 20h30: comédie musicale « Imagine moi capable», des jeunes de l’Unité Pastorale 
«Roquepertuse» (doyenné de Vitrolles où se trouve le Père Joseph) Wake up au Pasino d’Aix-en-Provence, 
renseignements 06.80.31.62.99 generation.wake.up@hotmail.fr 

� Lundi 24 septembre: rencontres œcuméniques. Maison diocésaine Aix, 18h45. Présentation des 
programmes de l’année avec Chrétiens Cinéma, Centre St. Jean,  Foi et Actualité (ERF), Ecole Cathédrale, 
Centre La Baume. 

� Jeudi 27 septembre : messe de rentrée universitaire Aix-église du Saint-Esprit 19h 

� Samedi 29 septembre : la Baume-les-Aix, présentation du programme de l’année et inscriptions, de 14 h 
à 16 h 30. 

CARNET PAROISSIAL : 

L’ensemble des mariages, baptêmes et sépultures de l’été sera donné dans le prochain numéro de Gédéon.

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


