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

Dimanche  10  février  2013              « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce » Ps 137 

Le mot du PèreLe mot du PèreLe mot du PèreLe mot du Père    : : : :     
La Campagne du denier 2013 débute dans notre 
diocèse ce dimanche 10 Février. Je rappelle ici que le 
Denier sert à faire vivre les prêtres par leur solde 
mensuelle ainsi que les religieux et religieuses de notre 
diocèse, et toute personne en service pastoral. 
En ce qui concerne  la Paroisse de Puyricard : nous 
avons envoyé à l’évêché la somme de 67.260,20 € pour 
288 donateurs. C’est 1% de moins que l’an passé, par 
contre le nombre de donateurs a augmenté de 7%, 
c’était un des buts à atteindre. Par contre Pour 
Venelles, nous constatons une diminution des 
donateurs (244 au lieu de 254) et une augmentation 
des sommes reçues : 59.336,96€ contre 57.103,00€ en 
2011. Que tous soient ici remerciés ainsi que les 
bénévoles qui tout au long de l’année se dévouent à ce 
service. 
Poursuivons notre mobilisation en expliquant et 
sensibilisant les personnes de notre entourage, surtout 
les jeunes générations, les nouveaux venus afin 
d’augmenter toujours les donateurs.  

Cette semaine verra la rentrée en Carême de toute 
l’Église. Les points de repères demeurent les mêmes, le  
 
 
 

 
 
jeûne et l’abstinence le Mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint, les temps de prières personnelles et 
communautaires, les différentes actions caritatives 
individuelles et celles proposées par l’Église et les 
communautés, l’Année de la Foi que nous poursuivons 
avec l’aide précieuse des causeries du Père Hervé sur le 
Concile Vatican II, les soirées de prières-louanges-
méditation qui seront proposées aux dates que nous 
vous communiquerons, les initiatives ne manquent 
pas ! N’oublions pas notre site internet ainsi que les 
différentes retraites proposées par ce moyen 
informatique, tout cela donne un éventail assez large 
de propositions spirituelles pour accompagner notre 
chemin vers Pâques. 
Nous redonnons ici les horaires du 
MERCREDI DES CENDRES 13 
FEVRIER : 08h30 à Puyricard et 
18h30 à Venelles pour  les familles 
et enfants de notre unité 
pastorale, c’est la messe du 
catéchisme de ce mois de février. 
Bon Carême à tous ! 

Père Thierry Gallay Curé+ 

 

  Dans nos paroisses 

  

 Puyricard Venelles Couteron L’Etoile 
Lundi 11 8h15  Laudes 

8 h30 messe 
  19 h 

Mardi 12 8h15 laudes 
8h30 messe + Adoration 

18h15  7 h 

 
Mercredi 13 

 
8h15 : Messe des Cendres 

18 h30 Messe des 
cendres  (messe des 

catéchismes) 

 7h 

     

Jeudi 14 08h15: Laudes 8h45 : messe Adoration : 
10h30-11h30 

7 h 

Vendredi 15 8h15 : laudes 
8 h 30 : messe 

8h45 : messe  7 h 

Samedi 16 18 h 30  (messe anticipée)   7 h 

Dimanche 17 10 h 30 10 h 30  7 h 
 



� 11 février : journée mondiale des malades, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II, est célébrée chaque 
année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes 
Messe à Puyricard à 08h30 

� Concert : dimanche 10 février à 17h00 – Église de Venelles 
Chants sacrés gitans en Provence :- Tchoune et les Tchanelas 
Tchoune et les Tchanelas vous proposent un répertoire rare : des chants sacrés 
appartenant à la tradition gitane et andalouse ainsi que des chants traditionnels et 
populaires issus du répertoire provençal ! 

 

� Carême 2013 : Mercredi des Cendres 13 février, messe et impositions des cendres  
o  08h30 : Puyricard 
o 18h30 à venelles, messe des catéchismes commune pour Puyricard et Venelles. 

Comme chaque année depuis 10 ans, pour le temps du Carême les Dominicains de Lille proposent, via internet,  
un « Carême dans la ville ». Pour cela il est nécessaire de s’inscrire sur le site : www.retraitedanslaville.org. 
Vous recevrez ainsi la méditation quotidienne et aurez la possibilité d’écouter la prière chantée des frères  

 

Dans le diocèse et ailleurs… 

� Lecture-concert : Les 14 stations du Chemin de croix Poèmes de Paul 
Claudel, par Michaël Lonsdale  
1er mars à 20h30, Cathédrale Saint Sauveur. Entrée : 10 euros –  
(à Arles le 3 mars).  Contact : jean-paul.chandez@wanadoo.fr 
Touts les manifestations sur : www.aixarlesprovence2013.fr 

 

� Ecole cathédrale : deuxième conférence Cycle des grandes figures du 
Diocèse d’Aix et d’Arles,  
Mercredi 6 mars de 18h30 à 20h00 : Joseph-Marie Timon-David, au 19ème siècle  et aujourd’hui, par 
le P. Gérard Philip, supérieur général de la congrégation de Timon David 
Cave aux huiles, maison de la paroisse, 34 place des martyrs de la Résistance, Aix  
Contact : Ecole Cathédrale, tél. : 04 42 23 44 54 

� A tous les amoureux depuis longtemps...!  
13 et 14 avril à Marseille, un week-end pour couples  
« Amour, Tendresse, sexualité » organisé par Amour et Vérité (communauté de l’Emmanuel)  
Renseignements / Inscription : avant le 15 mars, auprès de :Jean-Marc et Agnès HOHWALD, 5 rue du docteur 
Morucci — 13006 Marseille, 04 91 94 96 17 ou 06 70 89 78 15, mail : agnes.hohwald@orange.fr 
Attention : Inscrivez-vous le plus tôt possible le nombre de places étant limité ! 
 
 

 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL  

 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard 

 Eliane FERAUD - 69 ans, le 28 janvier  
 Marius BONINO - 93 ans, le 5 février   
 Yves le BEHEREC - 72 ans, le 5 février 

  

Venelles  

 Jean Noël DECHARTE - 63 ans, le29 janvier  
 Olivier LEFEBURE - 61 ans, le 6 février   
 Jean PANAGIOTIS -66 ans, le 7 février - 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 


