
Gédéon N° 215   Unité pastorale de Puyricard – Venelles-Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 26 septembre 2021  « La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie » Ps. 18 a 

Le mot du père 

 

Octobre 2021 

 

Je souhaite que ce mot vous trouve en bonne santé. 

Mes premières pensées vont aux familles qui ont perdu 

un être cher ces derniers mois, que ce soit à cause de 

l’épidémie de covid ou d’une autre maladie ! Le temps 

passe vite et avec lui l’automne qui pointe son nez et la 

reprise des différentes activités pastorales de nos 

paroisses.  

Cette année nous avons la joie d’accueillir trois jeunes 

séminaristes ; deux propés. et un séminariste. Nous les 

accueillons avec joie, conscient de la responsabilité et 

la confiance que nous accorde le séminaire.  

Pour des raisons compliquées d’organisation, dues à la 

situation sanitaire, notre messe de rentrée se déroulera 

à Venelles à 10h30 et non à l’école de la Chesneraie. 

Nous prendrons un temps de convivialité autour d’un 

verre offert par les paroisses et la possibilité de 

piqueniquer (selon la météo) pour ceux qui le désirent !  

Lors de cette messe plusieurs appels seront proposés. 

Nous avons « perdu » un certain nombre de nos fidèles 

pour les raisons sanitaires que nous connaissons…il 

nous faut continuer notre mission, et celle-ci ne repose 

pas que sur les prêtres, mais sur l’ensemble de la 

communauté chrétienne comme au premier temps de 

l’église !   

 

 

Je peux déjà vous dire les besoins pour chacune de nos 

paroisses : nous cherchons des personnes pour la 

préparation au mariage, pour les permanence des 

églises (surtout sur Puyricard), un ou une responsable 

pour la catéchèse sur chaque paroisse, des personnes 

pour l’accueil et l’accompagnement du deuil, des 

chantres pour animer nos célébrations, etc. bref ! Les 

besoins sont là car l’âge avance pour toutes les 

personnes qui actuellement occupent ces 

engagements, et la relève devient nécessaire ! Le sujet 

du catéchisme sera également abordé. 

Certains disent que nous ne retrouverons plus le 

« temps d’avant », je n’ai pas la réponse ! Ce qui est 

certain c’est que nous sommes à « une croisée des 

chemins » mais le chrétien sait que nous ne sommes 

pas seuls sur ces chemins, que le Christ est là vivant 

en chacun de nous et au milieu de nous, surtout quand 

nous additionnons nos talents : « Là où deux trois sont 

présents en mon Nom, Je Suis au milieu d’eux ». 

Bonne rentrée à tous.  

Père Thierry + 

 

 

Dans nos paroisses 

Messe de rentrée de l’Unité Pastorale, dimanche 3 Octobre : 10h30 à Venelles  

Une seule messe ce dimanche. A l'issue, Bénédiction des nouvelles salles paroissiales, 

Verre de l'amitié et pour ceux qui le désirent (selon la météo) on pourra piqueniquer. 

(La messe anticipée du samedi soir à Puyricard est maintenue) 

 Dimanche 26 septembre à la sortie des messes : quête pour les "Conférences Saint Vincent de Paul".  

 Mois d’octobre, mois du Rosaire : 

o Venelles : Chapelet du lundi au vendredi à 18h, Adoration le samedi après la messe de 9h ; 

o Puyricard : Chapelet le vendredi à 18h ; Adoration le mardi après la messe de 8h30. 

 Permanence du P.Thierry à Venelles : reprise à partir du mois d’octobre (le ??? à 18h) 

 Le Père Eric Ledanois a quitté la maternité de l’Etoile, nos prêtres doivent la desservir. La chapelle de l’Etoile 

reste fermée au public. 

 Sacrement de Réconciliation : prendre rendez-vous avec les prêtres. 



 Accueil de 3 séminaristes pour l’année : 2 propédeutiques, Alexandre (Gap) et Yohan (Toulouse) et un 
séminariste Grégorio (Aix). Vous pouvez vous inscrire pour les inviter pour un repas le dimanche (feuille dans 

les paroisses). 

 Assemblée Générale de l’association « Les Amis de Saint Hippolyte » : elle a eu lieu le 15 septembre 

à Venelles. Le compte-rendu sera bientôt disponible. L’adhésion est toujours possible (feuille dans le narthex 
de l’église de Venelles). 

 Visite de notre évêque Monseigneur Dufour dans l’Unité Pastorale les 25, 26 et 27 février 2022. 

 Les ventes de vin, ouvrages, cartes, lavandin se poursuivent pour rembourser les travaux de la paroisse de 
Venelles 

 

 Dans le diocèse et ailleurs 

  

 Conférence de rentrée de l’IUSL – L’étude de l’écriture comme âme de la théologie et de l’élan missionnaire, le 28 

septembre de 20h30 à 22h30, Archevêché d'Aix-en-Provence, Salle Chêne de Mambré 

L’étude de l’écriture comme âme de la théologie et de l’élan missionnaire, par le Père Alexis Leproux 

 FORMATION INITIALE / Être ou devenir visiteur : formation pour les personnes qui sont ou veulent devenir visiteur 
auprès des personnes malades et âgées Le 12 octobre 2021 de 09h00 à 16h30 
Domaine de Petite à Grans, Intervenante : Geneviève Rep 

     Contact : Catherine d’Illiers – 04.42.17.59.28 – 06.60.21.90.93 – sante@catho-aixarles.fr 

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

 

CARNET PAROISSIAL 

 
 

Baptêmes 

                               Venelles :   Antonin KLEIN, le 26 juin ; Mathilde et Constance FOTI, le 27 juin ; 

                                      Andy et Joshua PALAZZOLO, le 3 juillet ; Gabriel HUET, le 4 juillet ; Salomé CONRAD, le 10 juillet ; 

                                      Lya BIRLIAN, le 11 juillet ; Léon PHEULPIN, le 24 juillet ; Emilio TIZIO, le 25 juillet ; 

                                      Sofia PARRINELLO, le 28 août ; Gino BORGES, le 29 août ; Tayssa MODESTE, le 4 septembre ; 

                                      Emma et Anna NAVARETE, le 5 septembre ; Augustin MASSON, le 18 septembre. 

 
          

 

Mariages 

                               Venelles :     -      Marie IACOVIELLO et Guillaume EYSSARD, le 17 juillet ; 

-      Eléonore ZANON et Cédric AYVAZIAN, le 24 juillet ; 

- Camille HASTINGS et Matthieu CHARETON, le 14 août ; 

- Laura GIULY et Loïc NODÉ-LANGLOIS, le 25 septembre. 

 
                    Puyricard :    -     Lise GRAMPERRIN et Stéphane VAMELAC, le 2 juillet ;  

- Mathilde LAVAINE et Maxime RIOT, le 10 juillet ;  

- Victoria de BEAUMONT et Antoine BERNARD, le 10 juillet ;  

- Mélissa WAKIM et Maxime GILLE, le 17 juillet ;  

- Léa BRANDEIS et Nicolas GAGNEUX, le 26 juillet ;  

- Delphine LALOUM et Thomas RANDRESTA, le 27 juillet ;  

- Solange de ROQUEFEUIL et Philippe MIGAUT, le 31 juillet ;  

- Coralie CHAROUSSET et Richard CLEMENT, le 13 aout ; 

- Daphné FIEFFER et Clément POUGET-OSMON, le 4 septembre ;  

- Jérôme GOUDOT et Jessica VERGNIEUX, le 11 septembre ;  

- Gwennola BARBAZA et Nicolas NEMBRINI, le 18 septembre.  

 
 
   

Sont entrés dans la lumière 

Compte tenu du nombre important de sépultures au cours de l’été, vous êtes invités à vous reporter au site internet 

de la paroisse 

  

 

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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