
Gédéon N° 213   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 2 mai 2021 

 « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 

beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples.»  

Jn 15, 8 

Le mot du père 
 

Cette année le mois de mai, traditionnellement 

consacré à la Vierge Marie, nous donne deux autres 

rendez-vous, la fête de l’Ascension du Seigneur et 

celle de la Pentecôte. 

La grande fête de Pentecôte nous invite donc à 

méditer sur la relation entre l'Esprit Saint et Marie, 

une relation très étroite, privilégiée et indissoluble. 

La Vierge de Nazareth fut choisie pour devenir la 

Mère du Rédempteur par l'opération de 

l'Esprit Saint : dans son humilité, elle trouva grâce 

aux yeux de Dieu (cf. Lc 1, 30). En effet, dans le 

Nouveau Testament, nous voyons que la foi de 

Marie "attire", pour ainsi dire, le don de l'Esprit 

Saint. Avant tout dans la conception du Fils de Dieu, 

mystère que l'archange Gabriel lui-même explique 

ainsi : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 

du Très-Haut te prendra sous son ombre" (Lc 1, 35). 

Immédiatement après, Marie alla aider Elisabeth, et 

voici que lorsqu'elle arrive chez elle et la salue, 

l'Esprit Saint fait tressaillir l'enfant dans le sein de sa 

parente âgée (cf. Lc 1, 44) ; et tout le dialogue 

entre les deux mères est inspiré par l'Esprit de Dieu, 

en particulier le cantique de louange avec lequel 

Marie exprime ses sentiments profonds, 

le Magnificat. 

 

 

Tout l'épisode de la naissance de Jésus et de sa 

prime enfance est guidé de façon presque palpable 

par l'Esprit Saint, même s'il n'est pas toujours 

nommé.  

Le cœur de Marie, en parfaite harmonie avec le Fils 

divin, est le temple de l'Esprit de vérité, où chaque 

parole et chaque événement sont conservés dans la 

foi, dans l'espérance et dans la charité (cf. Lc 2, 

19.51).  

Ainsi, la foi de Marie soutint celle des disciples 

jusqu'à la rencontre avec le Seigneur ressuscité, et 

continua à les accompagner également après son 

Ascension au ciel, dans l'attente du "baptême dans 

l’Esprit Saint" (cf. Ac 1, 5). Lors de la Pentecôte, la 

Vierge Mère apparaît à nouveau comme Epouse de 

l'Esprit, pour une maternité universelle envers tous 

ceux qui sont engendrés par Dieu pour la foi dans le 

Christ. Voilà pourquoi Marie est, pour toutes les 

générations, l'image et le modèle de l'Eglise qui, 

avec l'Esprit, avance dans le temps en invoquant le 

retour glorieux du Christ : "Viens, Seigneur Jésus" 

(cf. Ap 22, 17.20). 

  
                                          Père Thierry Gallay 

 

Dans nos paroisses 

 Fête de l’Ascension : jeudi 13 mai  

Pas de messe anticipée, 

Messes aux heures du Dimanche : 9h et 10h30 pour Puyricard; 9h30 et 11h pour Venelles 

 Vigiles de Pentecôte samedi 22 mai : (le couvre-feu est reculé à 21h) : 

célébration à la Cathédrale du sacrement de la Confirmation des adultes baptisés à Pâques (heure à préciser). 

 Reprise de l’accueil à Venelles : suite à un appel effectué lors des messes, 5 nouvelles personnes ont 

rejoint l’équipe d’accueil permettant d’ouvrir l’église tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 

15h à 18h, et le samedi de 9h30 à 12h. Merci à toute l’équipe et particulièrement aux nouveaux accueillants. 

2 personnes supplémentaires sont encore les bienvenues pour « soulager » l’accueil du lundi matin et mardi 

matin (possibilité d’alterner tous les 15 jours) ou faire des remplacements. 

 Chapelet du mois de mai :  

o Puyricard : le vendredi à 18h dans l'église paroissiale. 

o Venelles pendant tout le mois de mai, mois de Marie, le chapelet aura lieu tous les 

jours du lundi au vendredi à 18h.  

 



 

 Vente de vin « Cuvée des 3 Clochers » :  

o Puyricard : la vente est possible tous les jours de la semaine, week-end compris 

o Venelles : la vente continue le dimanche après les messes. 

Rappel : Cette vente de vin du domaine de Vauclaire participe au remboursement de l’emprunt qui a permis la 

rénovation des locaux de la paroisse de Venelles. Voir bon de commande sur le site ou dans le narthex de 

l’église de Venelles ou Puyricard. 

 Denier de l’Eglise, modalité pratique pour réaliser des dons : 

- directement à l'évêché, soit par carte bleue, soit par chèque ; 

- par chèque à la paroisse, laquelle fait une photocopie du chèque avant de  le donner à l'évêché ; 

- PRIVILEGIER les prélèvements automatiques, mensuel, trimestriel ou autre. 

- Pour les dons en ligne : https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don?_cv=1 

 Association « Les Amis de Saint Hippolyte » : l’association est partie prenante du remboursement de 

l’emprunt pour les travaux effectués à la paroisse de Venelles. L’adhésion est de 25€ par personne et par an : 

chèque à l’ordre « Les Amis de Saint Hippolyte ». Reçu fiscal envoyé au début de l’année prochaine. Merci de 

votre soutien. 

 

 Dans le diocèse et ailleurs 

  

 Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard : tous les mois le 1er vendredi du mois, notre archevêque, 

Monseigneur DUFOUR effectue un pèlerinage pour les vocations à Notre-Dame de Beauregard près d’Orgon. 

Tout un chacun peut participer. 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 10 au 15 juillet 2021 sur le thème « Je suis l’Immaculée Conception » 

présidé par Monseigneur DUFOUR. 

    Renseignements : https://www.catho-aixarles.fr/agenda/50881-pelerinage-diocesain-a-lourdes-3/ 

    Inscriptions   pelerinages@catho-aixarles.fr – 06.60.70.17.89 

 

Plus d’informations : www.catho-aixarles.fr 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
 

Baptêmes : 

                          Venelles : Franck GISSINGER, le 4 avril ;   Adrien CALVET, le 24 avril,     

                                     Sara CIOBANU, le 9 mai ;   Augustin IDOUX, le 5 juin. 

 
                     Puyricard : Nina MEDVEDOWSKI le 17 avril. 
 

1ères communions : 

                        Venelles : Alban et Ludovic, le 21 mars.     

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Mathilde BICA - 92 ans, le 11 mars 

 Marie-Lydie SANTINI - 81 ans, le 3 avril  

 Gérard LABEILLE - 76 ans, le 13 avril 

 Pierre JOURDAN - 92 ans, le 14 avril  

 Claude de FABRY - 94 ans, le 21 avril 

Venelles 

 Marcelle GARCIA - 84 ans, le 16 avril 

 Véronique FAIVRE-FÉMÉNIA - 49 ans, le 4 mai 

 

  

 

 

Prochains Gédéon : La date de parution du prochain Gédéon va être dépendante de l’évolution des mesures 

liées à la crise sanitaire. Merci pour votre compréhension 

 

 

Rédaction : Claude Jamond : fc.jamond@orange.fr , Michel Mahé : michel.mahe2@orange.fr 

Père Thierry Gallay, curé, Père Christophe Nowak, 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  
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