
Gédéon N° 214   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 20 juin 2021 
 « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »  

Mc 30, 40 

Le mot du père 

 

Juin, mois du Sacré-Cœur 

Là où il y a de la douleur, là où il y a de la souffrance, 

là où il y a des épreuves, le Cœur de Jésus est là. 

Personne n’est seul. Le message du pape François 

nous rappelle qu’il existe un chemin pour aider 

quiconque en a besoin. Un chemin pour se connecter 

avec le Cœur de Jésus, avec son style et ses gestes, 

et qui conduit à incarner dans la vie une mission de 

compassion pour le monde. Il nous exhorte à nous 

approcher de ce chemin du cœur car il est capable 

d’accueillir « tout le monde dans la révolution de la 

tendresse ». 

La dévotion au Cœur de Jésus a une longue histoire, 

du « cœur transpercé de Jésus » dans l’Évangile de 

Saint-Jean en passant par les révélations à sainte 

Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle et le culte 

ultérieur du Sacré-Cœur au XIXe siècle, jusqu’à la 

Divine Miséricorde avec sainte Faustine Kowalska au 

début du XXe siècle. 

Le pape Pie XII a même écrit une encyclique sur le 

Sacré-Cœur, Haurietis aquas (1956). Tout au long de 

l’histoire, il y a eu diverses inculturations de cette 

dévotion, sous diverses formes et langages, mais 

toujours pour que le Père nous révèle dans toute sa 

 

 

profondeur le mystère de son Amour à travers un 

symbole privilégié : le cœur vivant de Son Fils 

Ressuscité. Car « le Cœur du Christ est le centre de 

la miséricorde », dit François. 

En 2020, nous célébrions le centenaire de Marguerite-

Marie Alacoque, canonisée le 13 mai 1920 par le pape 

Benoît XV. C’est avec l’aide du père Claude La 

Colombière, jésuite, qu’elle a fait connaître le 

message que le Seigneur ressuscité lui a révélé sur la 

profondeur de sa Miséricorde. En 1688, six ans après 

La Colombière, Sœur Marguerite-Marie a une vision 

finale dans laquelle, à travers la Vierge Marie, le 

Seigneur confiait aux Sœurs de la Visitation et aux 

Pères de la Compagnie de Jésus la tâche de 

transmettre à tous l’expérience et la compréhension 

du mystère du Sacré-Cœur. 

La solennité du Sacré-Cœur de Jésus est également 

la Journée mondiale de Prière pour la sanctification 

des Prêtres. Saisissons cette occasion pour nous 

inviter tous à prier sans relâche pour les prêtres, afin 

qu’ils puissent être des témoins de l’Amour du Christ.  

                                          Père Thierry Gallay 

 

Dans nos paroisses 

➢ L’été dans nos paroisses : 

o Puyricard :aux mois de juillet et août, les temps d'adoration et les laudes cessent et reprendront en 

Septembre.  

o Accueil à Venelles : à partir du lundi 5 juillet et jusqu’à fin août, l’accueil sera ouvert seulement le 

matin de 9h30 à 12h du lundi au samedi 

o Vacances des pères Thierry et Christophe : le P. Christophe prendra ses congés en juin et août. Le 

P. Thierry reste là jusqu'à fin août.  

➢ Journée à Saint Hippolyte : cette année comme l’année dernière, il n’y aura pas de journée inter-paroissiale 

au Domaine de Saint Hippolyte en raison des restrictions sanitaires de rassemblement, de même que le feu de 

la St Jean Baptiste initialement prévu pour le 24 Juin au soir.  

➢ Mesures Covid : même si les mesures sanitaires s'améliorent, nous conservons deux messes le dimanche : 

9h et 10h30 Puyricard, 9h30 et 11h Venelles. 

Possible changement si la situation sanitaire continue à s'améliorer ! Tenez-vous informé sur le site paroissial  



➢ Concert : dimanche 4 Juillet : Concert à 18h à l'église de Puyricard (voir affiche). Réserver vos 

places par SMS au 06 51 53 09 52. Nous reprenons modestement nos concerts, qui nous ont tant 

manqué...soyons donc nombreux à nous retrouver pour un moment de beauté et de détente.  

➢ Association des Amis de Saint Hippolyte : le nombre d’adhérents aux Amis de Saint Hippolyte est 

très faible cette année. 20 adhérents seulement pour environ 80 les autres années ! Merci de vos adhésions 

(25€ par personne). 

D’autre part des ventes sont effectuées à la paroisse pour rembourser les prêts effectués auprès de la paroisse 

de Puyricard et du Diocèse pour les travaux du presbytère et des salles paroissiales de Venelles : vin, cartes, 

vêtements. 

➢ CATECHISME : la reprise en septembre dépendra de la situation sanitaire à ce moment-là. Pour l'instant chaque 

famille est invitée à se tenir au courant des différentes évolutions et adaptations. 

 

 Dans le diocèse et ailleurs 

  

➢ Nominations : Monseigneur DUFOUR a effectué des nominations dans le diocèse pour la rentrée. Voir 

Nominations - Juin 2021 - Église catholique dans le diocèse d'Aix-en-Provence et Arles (catho-aixarles.fr) 
 

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

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
 

Baptêmes 

                               Venelles :      Hugo POURHADI, le 16 mai 

                               Timothée VANDAME, Augustin IDOUX, le 5 juin 

                                Loan FERRY, le 12 juin 

                                Antonin KLEIN, Sara CIOBANU-PRZEBIEDA, le 26 juin 

                                Constance et Mathilde FOTI, le 27 juin 

 

                     Puyricard :  Léa et Zoé DELGRANDE, le 15 mai  

                                          Yann CORALLO, le 22 mai ; Adèle MICHEL, le 23 mai ; Jules LEROY, le 24 mai; 

                                          Gaspard FRIOT, et Manon MAYEUX, le 29 mai 

                                          Victoire JOUBERT, le 31 mai 

                                          Emma COLOGNESE et Romane GERARD, le 5 juin 

                                          Livia CARMONA, le 13 juin 

                                          Arthur CHAUVIN et Séréna ALIZARY, le 19 juin 

Mariages 

 

                    Puyricard :  

 Mahaut SARTORIUS et Guillaume CHALUS, le 5 juin ;  

 Gwladys de ROQUEFEUIL et Audric GROGNET, le 19 juin ;  

 Albane SCHNEIDER-MOUNOURY et VIALIS Laurent, le 19 juin. 

.    
Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Alfred NAUTS - 94 ans, le 7 mai  

 Jean ROSSI - 75 ans, le 20 mai 

 Marie-Thérèse AGASSE - 94 ans, le 26 mai  

 Henriette AMAENC - 95 ans, le 27 mai 

 LAUGIER - 77 ans, le 1 juin 

 Renée THOLLET - 95 ans, le 11 juin 

 Marcelle MASSARI - 95 ans, le 17 juin 

Venelles 

 Mireille BOUFFLET – 75 ans, le 7 juin 

 

  

 

Bel été, bonnes vacances à tous   

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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