
Gédéon N° 220 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 mars 2022 

« Celui qui m’a envoyé vers vous c’est le Seigneur, le Dieu de vos 

pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. »  

Exode 3, 15 

Liturgie (suite) 

La Liturgie et l’Eglise 

Au cours des siècles, la liturgie de l’Eglise a toujours 

fait débat, et cela se poursuit ! Quelle définition, 

pourrions-nous donner de la liturgie ? Elle se nourrit de 

rites qui sont porteurs de symboles : la tenue de notre 

corps dans la prière, la couleur des vêtements, l’art 

floral, les lectures, le chant… etc.. Tout cela exprime 

une réalité cachée, qui est celle de la présence du 

Seigneur que nous cherchons à mieux connaître et 

comprendre. 

Le Concile Vatican II, dans sa constitution sur la Sainte 

Liturgie, a fourni un travail considérable qui a « remué 

les habitudes » qui ont mis en place des divisions ! 

Voilà pourquoi, il nous faut revenir à ce que l’Eglise 

peut nous garantir. Le Concile affirme à plusieurs 

reprises avec une extrême vigueur à quel point la 

référence à l’Eucharistie constitue pour l’intelligence de 

la liturgie le critère principal et essentiel de 

l’intelligence de la foi concernant l’Eglise.  

C’est à l’Eucharistie qu’il faut sans cesse revenir comme 

au sommet d’où jaillit sur l’ensemble du système 

sacramentel, et finalement sur toute la vie de l’Eglise, 

la réalité de la foi. 

 

Je cite ici le texte du Concile :  

« Tout l’objet de la liturgie considérée dans sa valeur  

d’expression, c’est de nous aider à affirmer dans une 

pleine clarté qu’il nous faut, pour être chrétiens, 

accepter dans la foi et dans la pratique, que notre foi 

consiste dans l’affirmation que le Fils du Dieu vivant, 

vivant lui-même, s’est incarné en préparant dès 

l’origine un peuple qui croirait et où l’on enseignerait 

que le Christ, Fils de Dieu, s’est offert au Père et sacrifié 

pour nos péchés ; qu’Il est devenu pour nous notre 

nourriture et qu’Il nous donne de vivre dans l’unité 

fraternelle du Christ ; que tout enseignement, toute 

grâce de lumière, est commandée pour nous par la 

certitude que le monde n’existe que pour permettre au 

corps du Christ de s’accomplir et de réaliser par la 

grâce ce monde qui sera pour toujours dans le Christ, 

à la gloire du Père, le règne parfait en Dieu de la 

charité ». (à suivre) 
       Père Thierry Gallay  

 

 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil 

o Venelles : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, puis de 15h à 18h à partir du 

lundi 28 mars ; le samedi de 9h30 à 12h. 

o Puyricard : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, puis de 16h à 18h à partir du lundi 

28 mars ; 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. 

➢ 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 ! 

➢ Préparation à la 1ère communion : le Père Christophe rassemble les enfants tous les 15 jours le samedi 
matin à l’église de Venelles. 

➢ Visite pastorale de Mgr Christophe Dufour dans nos paroisses, les 23 et 24 avril : 

o Samedi 23 :  

▪ Après-midi : rencontre avec les personnes impliquées dans les associations et actions pastorales, 

▪ Messe à 18 h 30 à Puyricard, 

o Dimanche 24 : unique messe de l'Unité Pastorale à Venelles à 10h30, suivie d'un repas tiré du sac autour 

de Mgr Dufour, à l’extérieur ou dans la grande salle de Venelles. 



➢ Pas de collecte pour l’Ukraine dans les paroisses : adressez vos dons aux associations, Croix-Rouge, 
Secours Catholique, Fondation de France, … Merci pour votre compréhension. 

➢ Chemin de Croix : Les écoles sont en congé pendant la Semaine Sainte… le traditionnel Chemin de Croix 
dans les rues du village se déroulera le mercredi 6 avril à 10h30 à l'école de la "Chesneraie"- ouvert à tous !  

 Semaine sainte et Pâques 

RAMEAUX :  

o Samedi 9 avril, Messe à 18h30 à Puyricard (pas de messe anticipée à Venelles) 

o Dimanche 10 avril, Messes à 10h30 à Venelles et Puyricard.  

o Lundi 11 avril : Messe Chrismale à la Cathédrale à 18h30 (horaire à confirmer) 

JEUDI SAINT : Célébration commune de la Cène à 18h30 à Venelles. Anniversaire de l'institution 

de l'Eucharistie 

VENDREDI SAINT : à Venelles et Puyricard, Chemin de Croix à 15h et Célébration de la Passion à 

18h30  

DIMANCHE de Pâques :  

o 6h du matin à Venelles, Célébration de la Résurrection du Seigneur, commune à l'unité 

pastorale. 

o 10h30 : Messes de la Résurrection à Venelles et Puyricard 

 
➢ EPHATA (ouvre-toi à la parole et la grâce de Dieu) : soirées de louanges et prières le vendredi 29 avril et 

le vendredi 17 juin de 20h à 21 h dans l’église de Venelles. 

➢ Venelles : un nouveau correspondant Denier : Guy Ribes a accepté de remplacer Imré SZABO qui s’est 

arrêté à cause de soucis de santé. Nous les remercions tous deux, pour ce nouvel engagement et pour le travail 

accompli.  

➢ Ventes pour le remboursement des travaux à Venelles : la vente de vin de la Cuvée des 3 Clochers se 

poursuit. Merci à tous ceux qui en prennent régulièrement, mais pour couvrir les frais d’achat et pouvoir en tirer 

un bénéfice pour les travaux, il est indispensable de vendre le stock.  

La vente de cartes de Venelles continue aussi. 

 Dans le diocèse et ailleurs

➢ Vous vivez seul(e) avec ou sans enfants, ou vous êtes 
engagés dans une nouvelle union, suite à une séparation 
ou un divorce ? 
Dimanche 3 avril au domaine de Petite à Grans de 9h à 
16h30, une journée vous est consacrée, en présence de Mgr 
Dufour.  
Thème de la journée : « Avec le Christ sur le chemin de 
la paix et de la liberté intérieure ». 

Les enfants seront pris en charge.  
Inscriptions sur le site du diocèse. 
Parlez-en et invitez toute personne concernée.  

➢ Théâtre proposé par l’Association Pour un Sourire 
d’Enfant :  Vendredi 25 mars à 20h 30, 
« La Bonne Adresse » de Marc CAMOLETTI par la troupe  
LES GLOBOÏDES ASSOCIÉS - salle des fêtes de Venelles, 
Place de l’hôtel de Ville  
Entrée libre ; renseignements Thierry de Jabrun 
-  06 14 71 96 84  thierry.dejabrun@pse.ong 

 

➢ Pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 juillet au 23 

juillet, avec Mgr Christophe Dufour, l’Hospitalité 

Sainte Marthe et le Secours Catholique, Cf. Gédéon 219 

et pelerinages@cathoaixarles.fr – 06.60.70.17.89 

Date limite d’inscription : 31 mars 2022  

➢ Conférences de Carême : « Dieu guérit » chaque 

dimanche à 17h00, Cathédrale Saint-Sauveur, 

Enseignement – Réflexion à partir d’une œuvre d’art – 

Méditation musicale, Vêpres,  

▪ Dimanche 13 mars « Soin de l’âme », 

▪ Dimanche 20 mars « Guérison du Corps », 

▪ Dimanche 27 mars « Santé, guérison et liberté, 

▪ Dimanche 3 avril « Jésus guérit ».  

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

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Baptême Puyricard :  Pia ANTOGNOLI le 6 Mars 

Sont entrés dans la lumière 

Puyricard/Couteron 

 Catherine MARCHETTI - 92 ans, le 8 mars 

 Xavier OLMI - 62 ans, le 13 mars 

                 Venelles 

  René TEUMA – 92 ans, le 1er mars 

 

 

Prochain Gédéon : 10 avril 

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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