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Remerciant toutes les personnes qui nous ont exprimé 
leurs vœux, à notre tour le père Hervé et moi-même 
exprimons aux  communautés de notre Unité Pastorale 
une bonne et Sainte Année 2013. 
Que voulons-nous dire par Sainte année ? Le simple 
rappel : que la sainteté n’est pas une « valeur » à-
venir, mais qu’elle se sculpte au quotidien dans nos 
paroles, nos responsabilités et au sein de notre milieu 
de travail. 
Que nos paroles et nos actes soient porteurs de paix, 
de communion, d’unité et non de division, de jugement 
ou d’exclusion ! 
Un certain nombre d’entre-vous partent manifester 
contre la loi du « mariage pour tous », formule 
ambigüe qui porte à imaginer tout et n’importe quoi. La 
manipulation des termes et des mots est une véritable 
« guerre déclarée », voilà pourquoi la voix, la parole, le 
Verbe chrétien doit trouver et porter un sens lumineux 
à tous nos actes ! S’il est légitime de manifester, 
demeurons très attentifs à ne pas tomber dans les 
pièges de l’amalgame, de l’homophobie ou toute autre 
forme d’exclusion d’une catégorie de personnes ! 
Cependant, n’oublions pas les autres préoccupations de 
notre temps qui sont très graves et pour lesquelles il 
est étonnant que personne (ou très peu) ne descende 
dans la rue : les neuf millions de français qui vivent 
sous le seuil de pauvreté, la Grèce dont trois cents 
écoles sont fermées faute de pouvoir se chauffer – ne 
plus pouvoir assurer une scolarisation, une éducation 
aux jeunes est un élément lourd de conséquences pour 
une société  - les hôpitaux qui n’ont plus le nécessaire 
pour soigner les personnes… bref ! Exprimer la gravité 
des problèmes de notre Europe et de notre monde 
couvrirait ici plusieurs pages !  
 

 
 

 

Dans son message pour la journée mondiale de la paix 
le 1° Janvier dernier le Pape Benoît XVI, exprimait 
mieux que je ne viens de le faire ses inquiétudes : 
« Les foyers de tension et d’opposition causés par des 
inégalités croissantes entre riches et pauvres, par la 
prévalence d’une mentalité égoïste et individualiste qui 
s’exprime également au travers d’un capitalisme 
financier sans régulation, nous inquiètent. »  

Néanmoins, il poursuivait :  

« Et pourtant les nombreuses œuvres de paix dont le 
monde est riche, témoignent de la vocation innée de 
l’humanité à la paix. En chaque personne, le désir de 
paix est une aspiration essentielle qui coïncide, d’une 
certaine façon, avec le désir d’une vie humaine pleine, 
heureuse et accomplie. En d’autres termes, le désir de 
paix correspond à un principe moral fondamental, c’est-
à-dire au développement intégral, social, 
communautaire, entendu comme un droit et un devoir, 
et cela fait partie du dessein de Dieu sur l’homme. 
L’homme est fait pour la paix qui est don de Dieu. »  

Oui recherchons cette paix qui 
habite chacun de nos cœurs dans 
un désir incessant de faire le bien 
que nous pouvons. Souvenons-
nous de ce dont les chrétiens sont 
porteurs : un message de paix, 
d’amour et d’accueil 
inconditionnel des personnes. 
Bonne année à tous ! 

Père Thierry Gallay + Curé Doyen 

  Dans nos paroisses 

���� 3ème rencontre autour de Vatican II avec le père Hervé Chiavérini : La Révélation, Dei Verbum  
       Jeudi 17 janvier : 14h30 à Puyricard (maternité de l’Etoile) et 20h30 à Venelles (église). 

���� Jeudi 17 Janvier au presbytère de Puyricard 14h : réunion du MCR (mouvement des Chrétiens Retraités) 

���� Quelques chiffres pour l’année 2012 : 

• à PUYRICARD : 30 Mariages, 57 Baptêmes et 48 Sépultures  
     (Rappel 2011 : 24 Mariages, 76 Baptêmes et 57 Sépultures) 

• à  VENELLES : 7 Mariages, 31 Baptêmes et 39 Sépultures  
      (Rappel 2011 : 10 Mariages, 34 Baptême et 45 Sépultures) 

 
 
 



 
���� Messes des catéchismes du 2ème trimestre (notez que c’est ainsi que s’appelleront désormais les messes 

des familles) 
o Janvier : 

� Puyricard : samedi 19 janvier, 18h30 
� Venelles : dimanche 20 janvier, 10h30 

o Février : mercredi 13 février à 18 h 30, messe des cendres commune pour Puyricard et Venelles 
o Mars :  

� Puyricard : samedi 16 mars, 18h30 
� Venelles : dimanche 17 mars, 10h30 

 
En ce début d’année l’équipe de rédaction tient à rappeler que Gédéon est ouvert à tous ceux 
qui œuvrent dans nos paroisses et qui souhaiteraient faire partager leur engagement. 
En effet, ce petit canard a toujours eu pour vocation de faire partager à tous, ce qui se vit dans 
nos paroisses. 
A vos plumes donc (sans jeu de mots) ! 

 

  Dans le diocèse 

� 13 janvier à Paris : grande manifestation nationale de tous ceux qui s’opposent au projet de loi de mariage 
pour tous  pour défendre l’institution du mariage et la filiation. Nous pouvons prier à l’intention de toutes les 
familles quelles qu’elles soient et afin que nos dirigeants soient éclairés par l’Esprit Saint. Prions aussi pour tous 
ceux qui seront présents à Paris afin que cette journée se déroule dans la paix. 

Notre évêque nous invite à faire de cette semaine un temps fort de prière et de jeûne. 

� Journée mondiale du migrant et du réfugié, dimanche 13 janvier 

Dans ce cadre : 
o mercredi 16 janvier à 20h00, Chapelle des Oblats (cours Mirabeau), veillée de prière  avec des chants de 

Taizé ; 
o jeudi 24 janvier à 19h00 à la Baume, conférence : l'aide aux étrangers en questions 
o jeudi 31 janvier à 20h30 à la Baume, atelier de discussion précédé de la projection du film « Welcome » à 

18h30 

� Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

o Dimanche 20 janvier : culte au temple, 4 rue Villars, prédication de Mgr Dufour 

o Mercredi 23 janvier à 18h30 au temple, 4 rue Villars : échanges et prière  
« Des Églises servantes et signes d’unité » 
    18h30 : conférence à deux voix autour des projets « Diaconia 2013 » et « Défi Michée ». 
    19h30 : présentation de plusieurs actions diaconales œcuméniques en pays d’Aix. 
    20h30 : prière œcuménique pour l’unité des chrétiens.  

Contact : cougard.pa@wanadoo.fr      04 42 92 19 01 
 
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL  

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Alain SILVESTRE – 79 ans, le 9 Janvier 
 

Venelles  

 Victor MARTINO - 79 ans, le 27 décembre   
 Simone DEMARIA - 88 ans, le 29 décembre 
 Huguette MONTOUT - 71 ans le 29 décembre 
 Yvonne BAJOLLE  - 85 ans, le 2 janvier 
 Francis ARTHAUD - 70 ans, le 8 janvier 

 
 
 
 
 
 

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


