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

Dimanche  16 septembre 2012 « C’est par mes actes que je te montrerai ma foi » Jacques 2, 18 

 

Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    ::::L’Année de la foi…L’Année de la foi…L’Année de la foi…L’Année de la foi…    
Je présente ici un rapide « résumé » de 

l’Introduction d’une Note de la Congrégation pour 

la Doctrine de la Foi en vue de la préparation de 
l’Année de la foi.  

Les phrases entre crochets sont extraites de la 

lettre Apostolique : Porta Fidéi 
 
Avec la lettre Apostolique « Porta Fidei » du 11 Octobre 
2011, le Saint-Père Benoît XVI a proclamé une Année 
de la Foi. Elle s’ouvrira le 11 Octobre 2012, pour le 
cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile 
Œcuménique Vatican II, et s’achèvera le 24 novembre 
2013, Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de 
l’univers.  
Cette année sera une occasion propice pour que tous 
les fidèles comprennent plus profondément que le 
fondement de la foi chrétienne est « la rencontre" avec 
un évènement, avec une Personne, qui donne à la vie 
un nouvel horizon et par là son orientation décisive ». 
Fondée sur la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, la 
foi pourra être redécouverte dans son intégrité et dans 
toute sa splendeur. « De nos jours aussi, la foi est un 
don à redécouvrir, à cultiver et dont il faut témoigner », 
afin que le Seigneur « accorde à chacun de nous de 

vivre la beauté et la joie d’être chrétien ». 
L’Année de la foi veut contribuer à une conversion 
renouvelée au Seigneur Jésus et à la redécouvertede la 
foi, afin que tous les membres de l’Eglise soient des 

témoins crédibles et joyeux du Seigneur ressuscité 

dans le monde d’aujourd’hui, capables d’indiquer aux 

nombreuses personnes en recherche la « porte de la 
foi ». 

Cette « porte » ouvre grand le regard de l’homme sur 

Jésus-Christ, présent au milieu de nous « tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde »  (Mt 28, 20). Il nous 
montre comment « l’art de vivre » s’apprend  « dans un 
rapport intense avec Lui » 
 
 « Par son amour, Jésus-Christ attire à Lui les hommes 
de toutes générations : en tous temps il convoque 
l’Eglise lui confiant l’annonce de l’Evangile, avec un 
mandat qui est toujours nouveau. C’est pourquoi 
aujourd’hui aussi en engagement ecclésial plus 
convaincu en faveur d’une nouvelle évangélisation pour 
redécouvrir la joie de croire et retrouver l’enthousiasme 
de communiquer la foi est nécessaire ». 
Par mandat du Pape Benoît XVI, la Congrégation pour 
la Doctrine de la Foi a rédigé, en accord avec les 
Dicastères compétents du Saint-Siège et avec la 
contribution du Comité pour la préparation de l’Année 
de la foi, une notre accompagnée de quelques 
indications pour vivre ce temps de grâce, sans exclure 
d’autres propositions que l’Esprit-saint voudra susciter 

parmi les pasteurs et les fidèles dans les différentes 

parties du monde.  

Père Thierry Gallay 

  Dans nos paroisses 

� CATHECHISME (Rappel):Réunion des parents :  
• Puyricard : lundi 17 septembre à 20.30 à l'église 

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

� 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 » 

� RECITAL "Une voix à travers les temps" par Benjamin ALEXANDRE Sopraniste 
Dimanche 21 octobre 2012 à 17h à l'église de Venelles 

 

� A vous d’agir! 
�  Quête pour « Batir pour le peuple de dieu » les 15 et 16 Septembre à l’occasion de la 

Journée du Patrimoine. Le Diocèse a un lourd "patrimoine" à entretenir et adapter. BATIR 
en assure le suivi technique et financier.Sa seule ressource est sa quête annuelle." 

 



 

AUTOUR  DE  VATICAN II 

Le père Hervé Chiavérini, à l’occasion des 50 ans de l’ouverture du Concile Vatican II, nous 
propose des temps de réflexion et d’échanges pour nous favoriser l’accès aux différents 
textes conciliaires. Une occasion à ne pas rater, puisque à notre porte.   

Principes : 

• Heure et lieu : 14h30  à Puyricard, 20h30 à Venelles (églises),  

• 50 mn d’exposé, 30 mn de questions-réponses,  

• 6 séances (voir tableau ci-dessous).  
   

N° Date Thème Textes 

1 11 octobre 2012 Préparations De Vatican I à Vatican II 

2 6 décembre L’évènement Déroulement ; articulation des 16 documents 

3 17 janvier 2013 La Révélation Dei Verbum 

4 14 mars L’Eglise Lumen Gentium 

5 11 avril Le rapport au monde Gaudium et spes 

6 30 mai La problématique de Vatican II Unitatis Redintegratio ; Ad Gentes 

 
  Dans le diocèse 

� Voir les informations déjà données dans le numéro 86 de Gédéon (2 septembre), il est sur le site 
internet de la paroisse (coordonnées ci-dessous) en particulier :  

� comédie musicale « Imagine moi capable » Jeudi 21 septembre à 20h30 au Pasino d’Aix 
� Jeudi 27 septembre : messe de rentrée universitaire Aix-église du Saint-Esprit 19h00 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL  de cet été: 

Mariages : 

Puyricard : Marco BARZI  et Simona NIOI le 30/6, 

David ECHINARD et Agnès LAJUGIE,  Ludovic CHIARENZA et Laetitia BARONE le 7/07, 

Jacques SALOM et Céline VIBERT,  Aurélien LOISEL et Maria OOZER,  Clément BECQ  et Sabrina DURIEU le 28/07,  

Nicolas FILOL et Emeline ALFONSI le 21/07,   Matthieu DUVAL et Mathilde LEYNAUD le 3/08, 

 Florian HUICHARD et Catherine PIGNIERA le 4/08,  Pierre POZZO et Amélie BARRA le 11/08 , 

Jean Marie ALOUJES et Virginie CAPORGNO le 18/08, 

 Erik MOREAU et Mara BOURQUIN,  Pascal DE GAULLE et Elizabeth ZHU - BEI le 24/08,   

Franck MANARA et Cécile RIMET le 25/08,William DENNINGER et Caroline ROSTAIN le 1/09 

Edouard CHOLMELEY et Noémie MARCINKOWSKI le 8/09, Laurent JAUFFREY et Amandine CROCHU le 15/09. 

Venelles :Tony BOULANGER/Delphine DEMARIA 28/07, Mikaël LEBERER/Caroline MEIL 4/08,Estelle ABEL/Julien 
BARTHELEMY 11/08,Michaël CID/Joy GIRAUD- PONTIER 25/08,Matthieu AUDE/Morgane DUCHEMIN 1/09. 

Baptêmes : 

Puyricard  :Louis ROUSTAN 1/7,Livia LIOTARD 8/07, Pablo NOLLET 15/07,Carla et Monthys MOMPRIVE 28/07, Fantine 
RUIS et Clément BALAC 29/07,Faustine ROCHE 12/08,Lucas GIANNETTI 2/09,Ange et Anouchka FERRANDIS 8/09.  

Venelles  : Lucie COLSON 8/07,CID Gabrielle 26/08,Gaëtane MOLLA 1/09, Tom GUASCH 2/09,Valentine RIGAUD 9/09. 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 TALON Suzanne 81 ans, le 19 juillet 

 BOURTEAU Gérald, 57 ans le 21 juillet 

 CHIARAVIGLIO Marcel 86 ans, le 22 juillet 

 CAMBET Isoline 91 ans, le 8août 

 COULANGE Gabriele 96 ans, le 19 août 

 ANTOINE Daniel 72 ans, le 7 septembre 

 TADDEI Philippe 83 ans,le 15 septembre 

Venelles  
 Nadine ARTHAUD 66 ans, le 4 juillet 

 Jean Pierre SAEZ - 63 ans, 18 juillet 

 Harmonie BONNET - 98 ans, le21 juillet  

 Odette MOULIN - 91 ans, le24 juillet 

 Denise MASSALA  - 91 ans, le31 juillet 

 Roland LANDRON - 86 ans, le4 août 

 Pierre PUECH - 93 ans, le 10 août  

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 : http://www.cathovenelles.fr ou http://www.cathopuyricard.fr 


