
Gédéon N° 219 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 27 février 2022 

« Mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, 

prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur. » 

Co 15, 58 

 

Liturgie (suite) 

 Après les quelques rappels liturgiques des derniers 

Gédéon, nous allons approfondir le sujet qui mérite 

vraiment notre attention, car il ne s’agit pas 

simplement de faire un rappel du « calendrier 

liturgique », il nous faut remonter à l’une des sources 

qui est celle de la Constitution sur la Divine Liturgie du 

Concile Vatican II qui fera apparaître les liens étroits 

qui existent entre l’Eglise et liturgie… En effet, quand 

on relève les éléments qui apparaissent dans la 

liturgie : « Eucharistie, sacrements, sacramentaux, 

office divin, année liturgique, musique sacrée, art sacré 

et matériel de culte... », on s’aperçoit qu’ils sont les 

éléments de l’Eglise. On ne peut en être surpris dès lors 

que l’on a compris ce qu’est l’Eglise elle-même. Elle est 

véritablement la présence du Christ au milieu du 

monde. 

Pour bien saisir l’intelligence de la liturgie, il nous faut 

partir d’un principe théologique sur les sacrements qui 

est le suivant : quand celle-ci nous

parle des « sacrements », elle veut nous dire qu’ils sont 

à la fois l’expression d’une donnée de fait, et 

l’instrument par lequel cette donnée se réalise 

Ainsi se posent à notre regard un certain nombre de 

questions, le sacrement exprime-t-il clairement la réalité 

spirituelle en cause ? Le sacrement est-il vécu de telle 

sorte qu’il permette non seulement de comprendre, mais 

de vivre ce qu’il exprime ? Ces réflexions sont importantes 

pour comprendre à la fois l’Eglise et la liturgie. 

L’intelligence de la liturgie, la compréhension de la 

constitution liturgique vont par conséquent consister à 

développer cette signification profonde des réalités de la 

foi. Il n’y a pas d’autre façon de comprendre l’Eglise que 

de savoir et de vouloir la découvrir telle que la liturgie 

s’efforce de nous la montrer et de nous permettre d’en 

« vivre ». 

Nous aborderons la prochaine fois, en quel sens et 

comment l’Eglise se présente-t-elle à nous à travers la 

liturgie ?       (à suivre) 

 

Dans nos paroisses 

 Carême 2022 

o Entrée en Carême, 2 mars mercredi des Cendres : 

 Puyricard : messe et imposition des cendres à 8h30. 

 Venelles : 18h30, célébration d'entrée en Carême de notre Unité Pastorale, les enfants catéchisés 

et leur famille y sont attendus. Cette rencontre constituera la messe du KT du mois de mars.  

Au cours de ce temps de Carême, nous aurons à cœur d'accompagner nos catéchumènes Julien, Marianne et 

Pascaline dans les différentes étapes des dimanches de Carême qui les mèneront vers le baptême le Saint Jour 

de Pâques 

o Carême à domicile  

Comme l’année dernière nous vous proposons une démarche de carême à vivre en groupes. 

Ce parcours s’effectuera en suivant un livret qui propose des textes pour les 5 rencontres. La thématique 

de cette année est : « S’engager au service de la cité »  

Réserver dès maintenant votre livret pour que les commandes soient faites au plus tôt. Pour 
cela, s’inscrire à l’accueil de l’église de Venelles, sur un cahier et déposer 4,50€ (prix du livret +transport) 
dans l’enveloppe destinée à cet effet. Ces rencontres sont ouvertes à tous. Dès que les horaires fixés par 
les différents groupes et la manière d’effectuer les échanges seront disponibles vous pourrez vous inscrire 
sur les feuilles qui seront placées dans le narthex à Venelles. 

 Fête de l'Annonciation faite à Marie, vendredi 25 mars : messe à la chapelle de Couteron à 11h (comme 

l'an passé !). Vous y êtes attendus ! 



 

 Ephata (ouvre-toi à la parole et la grâce de Dieu).   

Ce groupe de la paroisse de Venelles propose de commencer cette nouvelle année en nous rassemblant pour 

prier et chanter les louanges du Seigneur et ainsi exprimer notre foi chrétienne dans la joie. 

La deuxième soirée animée par le groupe “Ephata” aura lieu le vendredi 11 mars à 20h00 à l’église de 

Venelles « Venez à moi » 

Plus de détails : https://www.cathopuyricard.fr/2022/01/05/ephata/ 

 Dans le cadre de l’initiative « La France prie » (voir sur internet  https://www.lafranceprie.org/) un 

chapelet sera dit pour notre pays dans de très nombreuses villes et villages de France le mercredi à 18 h, toutes 

les semaines, avant l’élection présidentielle. A Puyricard, ce chapelet aura lieu tous les mercredis à 18h au pied 

du crucifix, boulevard de Carelle (rue principale), durée 30 mn. 

 La visite pastorale de Mgr Christophe Dufour dans nos paroisses, Initialement prévue du 25 

au 27 février a été reportée à cause de la période de convalescence du père Thierry. Une 

nouvelle date sera prochainement communiquée.   

 Accueil 

o Venelles : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 ; le samedi de 9h30 à 12h. 

o Puyricard : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h ; le samedi de 10h à 12h. 

 Chapelet et adoration 

o Venelles : Chapelet le mardi et le vendredi à 17h30. Adoration le samedi après la messe de 9h. 

o Puyricard : Adoration le mardi après la messe de 8h30. 

 Dans le diocèse et ailleurs 

 Conférence « Pour qui faut-il voter ? – Éléments 
chrétiens de discernement » 
Par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre ; 
Mardi 15 mars 2022 à 20h30, 
Archevêché d’Aix, salle chêne de Mambré 

Inscriptions en ligne sur : https://www.catho-
aixarles.fr/diocese/actualites/  

 Formation spirituelle – A l’Ecole des Saints – plusieurs 

intervenants 

Cinq figures de saints, modèles pour notre temps. « Suivre 

leur exemple, recourir à leur intercession, entrer en 

communion avec eux, nous unit au Christ de qui découlent, 

comme de leur source et de leur tête, toutes grâces et la vie 

du Peuple de Dieu lui-même » (LG n°50) Benoît XVI 

Cours les mardis en soirée (20h-21h30), les 01/03; 08/03; 

22/03; 29/03 et 05/04  2022 – 40€ 

Contact : Sophie Dauchez – 04 42 17 59 47 – 

iusl@catho-aixarles.fr 

IUSL – 7, Cours de la Trinité – CS 70782 – 13625 Aix-en-

Provence 

 

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

 

 « Pèlerinage diocésain à Lourdes  du 18 juillet au 

23 juillet,  avec Mgr Christophe Dufour, l’Hospitalité 

Sainte Marthe et le Secours Catholique. Vous vivrez un 

temps de fraternité en diocèse, sous le regard de Marie. 

La procession aux flambeaux, le passage aux piscines 

ainsi que la prière d’intercession constituent des temps 

spirituels forts et fraternels, sans oublier le récital 

« Bernadette ». 

Hébergement en pension complète 

Infos – Inscriptions : Service des Pèlerinages 

– pelerinages@catho-aixarles.fr – 06.60.70.17.89 

Date limite d’inscription : 31 mars 2022  

 « Pour un Sourire d’Enfant » Rencontre avec la 

fondatrice, Marie-France des Pallières, à l’issue de la 

projection du film « Au Cambodge, de la misère à un 

métier », 

Vendredi 18 mars à 20h, salle des fêtes de Puyricard. 

Entrée libre, inscriptions : 

https://www.pse.ong/tournee2022 

Contact : paca@pse.ong, thierry.dejabrun@pse.ong 

 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Lucienne CONSTANTIN - 97 ans, le 5 janvier 

 Jacqueline FARAGONI - 84 ans, le 12 janvier 

 Léo GIOL - 72 ans, le 15 janvier 

 Daniel CASSEL - 82 ans, le 31 janvier  

 Elisabeth GASSEND – 80 ans, le 3 février   

 Marcel RIPERTO - 85 ans, le 7 février 

 Yvette BOURGUE - 90 ans, le 7 février 

                 Venelles 

 Gérard TASTEVIN – 65 ans, le 13 janvier 

 Gérard BADILLO – 75 ans, le 22 janvier 

 Georges GRANDVALLET – 93 ans, le 27 janvier 

 Eugène RIVAL – 87 ans, le 28 janvier 

 Marie-Aimée PAILLOUX – 76 ans, le 29 janvier 

 Simon-Joseph GIORDANA – 92 ans, le 2 février 

 Evelyne LOSCO – 80 ans, le 17 février 

 Pascal GILABERT – 91 ans, le 17 février 

 

 

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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