
Gédéon Gédéon Gédéon Gédéon N° N° N° N° 92929292        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  2 décembre  2012 
« Seigneur enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ma route » Ps 24 

 

Bonne année liturgique à tous à l'écoute de l'évangéliste saint LucBonne année liturgique à tous à l'écoute de l'évangéliste saint LucBonne année liturgique à tous à l'écoute de l'évangéliste saint LucBonne année liturgique à tous à l'écoute de l'évangéliste saint Luc    !!!!    
---------------------------------------------

Le mot du Père Le mot du Père Le mot du Père Le mot du Père sur le «sur le «sur le «sur le «    doyendoyendoyendoyen    »»»»    …………                                  

Notre curé a été nommé le 1er octobre « doyen » du 
doyenné Aix Sainte Victoire. Il nous explique son rôle : 

Dans le code de droit canonique, le doyen est en réalité 
un vicaire forain. Et le vicaire est défini par la notion de 
suppléance : il remplit la fonction de celui qu’il 
représente. Dans cette fonction, le vicaire représente 
l’évêque. 
« Forain » signifie « pour ceux qui sont loin ». « Pour 
favoriser l’exercice de la charge pastorale par une 
action commune, plusieurs paroisses voisines peuvent 
être unies dans des regroupements particuliers comme 
les vicariats forains » (CIC 374 §2) 
La mission de doyen s’exerce sur le terrain, au service 
des prêtres et de l’action pastorale. Le droit canonique 
la définit aux canons 553 à 555. 

En résumé : le doyen est au service des prêtres : non 
seulement une mission de vigilance (CIC 555) mais 
principalement un ministère de communion, pour faire 
vivre la fraternité entre les prêtres. 
Au service de l’action pastorale : coordonner pour 
apporter de la cohérence entre les paroisses et susciter 
une action commune lorsqu’elle paraît utile et 
nécessaire, selon le principe de subsidiarité qui veut 
que l’on fasse ensemble ce qu’une paroisse ne peut 
accomplir seule 

. 
 

Il visite les prêtres chez eux, gratuitement, pour 
prendre des nouvelles, être attentif à leur équilibre de 
vie, à leur santé.  

Il est aussi à l’écoute de leurs désirs et de leurs besoins 
en vue d’une nouvelle nomination éventuelle. Il veille à 
la fraternité entre les prêtres résidant sur le territoire 
du doyenné, partage de la table, de la prière, du 
ministère. 
Veille à la fraternité entre les prêtres et les diacres, les 
religieux et religieuses, les laïcs en mission ecclésiale. 

Au service de l’action pastorale : anime des rencontres 
de curés, pour une réflexion pastorale sur les pratiques 
en vue de coordonner (pastorale du mariage et du 
baptême, horaire des célébrations...) en vue surtout de 
progresser face aux défis de la nouvelle évangélisation, 
dans le contexte de sécularisation. Ensemble, ils 
décident sur quelles « pastorales » il serait utile de 
réfléchir en doyenné : les diacres, religieux, religieuses, 
fidèles laïcs seront bien  sûr associés à ce partage et à 
ce travail. 
Enfin, le doyen suscite une réflexion sur les besoins de 
formation au sein du doyenné, et sur la manière d’y 
répondre ; pour cette réflexion, il pourra faire appel aux 
services diocésains s’il le juge utile et nécessaire. 

Père Thierry Gallay 

  Dans nos paroisses 

���� 2ème rencontre autour de Vatican II avec le père Hervé Chiavérini : « L’évènement » ; Déroulement et 
articulation des 16 documents conciliaires  
Jeudi 6 décembre : 14 h 30 à Puyricard (maternité de l’Étoile) et 20 h 30 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. 

���� Concert de gospels et negro spirituals, par Soul Gospels, dimanche 16 décembre à 17h, église de Venelles 
Tarifs : 11€ / 9€ / 4€ & abonnements,  Infos et réservations : 04 42 54 93 10 / culture@venelles.fr 

� Équipes du Rosaire : C’est Marie qui s’invite dans nos maisons ! Chaque membre s’engage à réciter 
une dizaine de chapelets par jour ; le groupe se retrouve une fois par mois pour prier et méditer à 
partir d’un texte envoyé par des dominicains, dans une ambiance amicale, comme 100.000 
personnes à travers le monde. Pour en savoir plus, le lundi 17 décembre à 14h30, assisteront 
à la prière : Dominique Barri, aumônier, et Véronique Bortoli, responsable diocésaine, chez Mme 
Levêque, tél : 04.42.92.17.35 59, village du Soleil à Puyricard. Vous y êtes cordialement invités !  

 



Messes deMesses deMesses deMesses de NoëlNoëlNoëlNoël     : 

- Lundi 24 décembre : Venelles 18h30, Couteron 18h30,  Puyricard : 20h et 23h30, 
-  Mardi 25 décembre : Maternité Étoile à 8h, Puyricard et Venelles : 10h30 

Un dépliant plus complet sera à votre disposition prochainement dans les 
églises. N’oubliez pas aussi que vous pouvez consulter le site paroissial (voir 

adresse ci-dessous) et vous abonner à Gédéon par mail gratuitement  
 

  Dans le diocèse 

� Cycle de l'Avent proposé par l’École Cathédrale, les dimanches :  
• 2 décembre 2012 :      Rencontre avec la communauté Chaldéenne de Marseille 
• 9 décembre 2012 :      Rencontre avec la communauté Melkite de Marseille  
• 16 décembre 2012 :    Rencontre avec la communauté Maronite de Marseille 

Ces rencontres ont lieu à 17h00 en l'église Saint-Jean Baptiste, 34 Cours Sextius et seront suivies des vêpres 
du dimanche et d'un moment de convivialité avec les communautés présentes. 
Elles sont données par Le frère Jean-Marie Mérigoux, dominicain ; il a enseigné au séminaire syro-chaldéen de 
Mossoul. Il a ensuite rejoint l’Institut Dominicain d’Études Orientales du Caire de1983 à 2006. Il est aujourd’hui 
délégué diocésain de "L'Œuvre d'Orient" dans le diocèse de Marseille.  ecole-cathedrale13@orange.fr 
 

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 avec Mgr Dufour – 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 
• Église 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  

 
� 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. (Faculté de 
Droit Avenue R. Schuman à Aix Amphi David à 20h30) 

� 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 !  

� Bach, Oratorio de Noël : 
Concert de Noël de la Schola Saint-Sauveur, Cathédrale St Sauveur,  
Dimanche 16 décembre à 16 h 30, Renseignements : 06 63  30 94 95, 06 07 56 40 47 
Vente des billet 1 heure avant le concert, gratuit moins de 12 ans 

 
 

 
CARNET PAROISSIAL  

Mariage à Puyricard: 

Maria de CARVALHO et Christophe GUILBERT le 1er Décembre. 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 BORSA Raymond - 95 ans le 27 novembre 

Venelles  
 Aline TREMOLLIERE - 78 ans, le 23 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 


