Gédéon N° 91

Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
Dimanche 18 novembre 2012

« Les sages brilleront comme la splendeur du firmament » Daniel 12, 3

A propos du « mariage pour tous »
Une déclaration de Mgr Dufour intitulée « Oui au mariage » a été publiée sur le site du
diocèse (http://aixarles.catholique.fr/2012/11/a-propos-du-mariage-homosexuel/) ; le père
Thierry Gallay nous invite à lire également celle de l’archevêque de Toulouse, Mgr Le Gall, qui
a été publiée sur notre site paroissial, tout comme celle de Mgr Rey de Toulon.
Une conférence organisée par le diocèse aura lieu sur ce sujet le 14 décembre (voir ci-après)
En raison du grand nombre d’annonces cette quinzaine, nous ne publions pas de mot du Père
sur Gédéon et vous invitons à lire les déclarations de nos évêques sur le site paroissial.
Dans nos paroisses
CONCERT VENTS D'ORIENT ET D'OCCIDENT: Dimanche 18 Novembre à 17h00 à l’église de Venelles
(Cf. Gédéon 90)
Mardi 20 novembre à 20h30 rencontre de La FOI (Fraternité Œcuménique Internationale) ouverte à tous. Au
cours de la soirée on pourra prier et échanger autour la vidéo "Nicolas de Flue" Artisan de paix. Homme
profondément spirituel, il a vécu il y a plus de 500 ans dans la toute jeune confédération Suisse, qu'il préserva
d'une guerre civile. Le message de paix de ce père de famille nombreuse est plus actuel que jamais...
Lieu de la rencontre: Chez Jost Geneviève 350 boulevard de Palerne 13540 Puyricard (maison au portail
blanc, mitoyenne avec le cimetière au centre du village.)
2ème rencontre autour de Vatican II avec le père Hervé Chiavérini : « L’évènement » ; Déroulement et
articulation des 16 documents conciliaires
Jeudi 6 décembre : 14h30 à Puyricard (maternité de l’Etoile) et 20h30 à Venelles (église)
Soirées de louanges, prières, adoration à Puyricard durant le temps de l'Avent :
à 20h30 les jeudis 6 et 20 Décembre 2012 à l'église paroissiale.
Aide CRECHE 2012 : Bien des personnes demandent à ce que la crèche soit installée
assez tôt. Nous aimerions donc répondre positivement à cette remarque. Merci donc à
tous ceux et celles qui peuvent apporter mousse et branchages dès la première semaine
de décembre. (à placer derrière l'autel de l'église).

Dans le diocèse
Chrétien Cinéma : soirée débat autour du film « Amour » de Michaël Haneke, lundi 19 novembre à 20h30,
Salle Chêne de Mambré, 7 cours de laTrinité (Cf. Gédéon 90)
Entrer dans la prière à l’école de Saint Luc , mardi 20 novembre de 20h30 à 22h00, maison diocésaine
Temps d’initiation à la prière ; l’annonce de Zacharie, la naissance de Jean-Baptiste et le Benedictus. Avec le
père Zamit, thème « Ta prière est exaucée)
Conférence Ecole Cathédrale, mercredi 21 novembre (18h30 à 20h00)
« Le visage Oriental de l’Eglise ou comment mieux comprendre les spécificités des Eglises
catholiques du Moyen-Orient »
Par le Père Jean Marie Mérigoux (OP) Docteur en Histoire et Civilisations et titulaire d’une maîtrise d’Arabe,
Délégué diocésain de « L’Œuvre d’Orient » dans le diocèse de Marseille.
Salle Chêne de Mambré Maison diocésaine 7 cours de la Trinité à Aix en Provence Tel : 04 42 23 45 65

Les Samedis de Saint Sauveur à la Cave aux huiles
Conférence le 24 novembre (15 h à 16h30) sur le thème : Le temps de Noël, la Nativité et ses images avec le
Père Bernard Maitte, théologien.
Rencontres œcuméniques, lundi 26 novembre de 20h à 22h, 4 rue Villars à Aix. « de l’homme de
Nazareth au Christ de la foi » avec Hugues Cousin, exégète, professeur Faculté catholique de Lyon.
Contact : A. et P. Cougard 04 42 92 19 01
Veillée Chants de Taizé, mercredi 28 novembre, 20 h chapelle des Oblats (60 crs mirabeau)

Fête diocésaine du 8 décembre : Pendant ces 24 heures, nos fenêtres doivent être illuminées pour être un
signe d’espérance dans ce monde. Des bougies sont proposées à l’église du Saint Esprit (et dans les paroisses)
Vendredi 7 décembre
•14h30 : pèlerinage à ND de Beauregard – Orgon
•19h : office des vigiles de l’Immaculée Conception à Saint Jean de Malte – Aix
•21h : Pique-nique – Cloître des Oblats – Aix
•22h30 : Nuit adoration au Saint-Esprit –Aix
Samedi 8 décembre :
• 14 - 16h :Dans le centre ville, caravane itinérante de la Sainte Famille accompagnée
de musiciens provençaux et de chrétiens pour distribuer tracts (horaires Noël) et
bougies. Départ église du St Esprit
• Jeu de piste pour les enfants et leurs parents « à la découverte des oratoires de
Marie » dans Aix suivi d’un goûter à la Cave à 16h.
• évangélisation de rue avec les jeunes au Saint Esprit
• Eglise de la Mission : évangélisation avec la Communauté de l’Emmanuel
• 15h30 : flashmob (Place de la mairie)
• 16h30 : messe à la cathédrale présidée par Mgr Dufour
• 18h : procession jusqu’à ND de la Seds
Colloque sur le thème : «l’Islam en Europe ; entre peur et dialogue » du 7 au 9 décembre à Marseille.
Ces rencontres permettront à ceux qui se sentent préoccupés par ces questions de
•Faire un état des lieux : L’Islam en Europe entre peur et dialogue. L’émergence d’un Islam Européen. Les
causes de l’islamophobie croissante.
•Analyser les retombées politiques et religieuses du Printemps Arabe sur l’Europe et la Méditerranée.
•Réfléchir sur le vivre ensemble aujourd’hui et demain
Informations sur le site http://www.chretiensdelamediterranee.com/ s’inscrire rapidement
14 décembre à Aix Conférence : Couples, mariage, filiation : Quel fondement d’avenir?
Sous la présidence de Mgr Dufour, avec Aldo Naouri, pédopsychiatre, Antoine Renard, président national des
Associations familiales catholiques (AFC), Christian Atias, professeur de droit. Organisée par le service diocésain
« Famille et Société » , l’aumônerie diocésaine des professions judiciaires et l’AFC du pays d’Aix. (En soirée :
lieu et heure à venir)
Les soeurs de Bethléem organisent une Exposition-vente d’artisanat Le Samedi 15 décembre de
14h30 à 19h et le Dimanche 16 déc de 10h à 13h Salle paroissiale St françois d’Assise à Aix.
(statues, santons, vaisselle, poterie, icônes, chapelets, tisanes, miel) ce sont leurs seules ressources ! Plus de
détails dans le prochain Gédéon

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière
Puyricard
Didier KATOLIK - 47 ans, le 12 novembre
Amédé D'ANDREA - 91 ans, le 13 novembre
Pierina DESSALLES - 82 ans, le 16 novembre

Venelles
André BONFILLON - 73 ans, le 12 novembre
Bernadette Béraud - 75 ans le 16 novembre
Alban d'HAUTHUILLE - 86 ans, le 18 novembre

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

