
Gédéon N° 221 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 10 avril 2022 
« Bénit soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le 

ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Luc 19, 39 

Liturgie (suite) 

La Liturgie et l’Eglise 

Faisant suite à la référence Conciliaire du dernier Gédéon, 

regardons, quel en est le bénéfice, quel est-il ? Tout 

simplement, de nous ramener perpétuellement à la 

pensée du Christ comme à la pensée du Vivant par 

excellence. Nous ne pouvons plus parler de lui, le traiter 

comme s’il suffisait d’un mot dont nous n’avons pas à 

scruter le rapport et la réalité.  

Le bénéfice principal de la référence liturgique telle que 

l’Eglise l’affirme et la vit, c’est qu’elle nous met en rapport 

avec une personne vivante. Il en est de même pour la 

catéchèse, celle-ci doit être d’abord et avant tout une 

rencontre personnelle avec le Christ. 

La liturgie parle au Christ. La liturgie écoute le Christ. La 

liturgie interpelle le Christ. La liturgie met le Christ entre 

nos mains en demandant de croire que ce pain qu’elle nous 

donne est véritablement le corps du Christ.  

 

 

 

On ne peut douter que le rapport avec le Christ de la 

liturgie nous tire d’un monde de spéculations abstraites et 

de réflexions sans appui dans la réalité, pour nous mettre 

en présence d’une personne vivante. C’est peut-être là le 

bénéfice principal de la liturgie et la première donnée qu’il 

faut inscrire comme l’un des bienfaits de la liturgie sans 

laquelle même la parole de Dieu risque de demeurer une 

donnée lointaine référée à une histoire et moins qu’à une 

histoire. Glorifiant Dieu, lui disant notre amour, attendant 

sa grâce, communiant à son mystère, nous traitons le 

Christ comme un vivant. C’est le premier don de la liturgie, 

dont bénéficie la parole de Dieu.  (à suivre) 

        
Père Thierry Gallay  

 

 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil 

o Venelles : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h ; le samedi de 9h30 à 12h. 

o Puyricard : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h ; le samedi de 10h à 12h. 

➢ Chapelet et adoration 

o Venelles : Chapelet le mardi et le vendredi à 18h. Adoration le samedi après la messe de 9h. 

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

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.  

MESSE CHRISMALE : lundi 11 avril à la Cathédrale à 18h30. 

JEUDI SAINT : Célébration commune de la Cène à 18h30 à Venelles. Commémoration 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. 



Denier de l’Église 

La campagne du denier de l’Église pour l’année 2022 est lancée. 

« Le denier » est indispensable à l’Église pour indemniser de manière digne nos prêtres, les communautés religieuses 

au service de nos paroisses, nos séminaristes et les laïcs annonçant la Bonne Nouvelle. Donner au denier est un acte 

de foi : Je rends au Seigneur une partie de ce qu’il m’a donné. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Je donne 

parce que j’ai reçu de lui. Comment ?  

- En ligne sur https://donnons-aixarles.catholique.fr (rubrique denier) ; 

- En prenant directement une enveloppe au fond de l’Église ;  

Ayons conscience que L’Église ne vit que de dons ; chacun est alors appelé à participer à hauteur de ses possibilités. 

N’hésitez pas non plus à distribuer des enveloppes autour de vous. 

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

o Samedi 23 :  

▪ Messe à 9h (Venelles), temps d’adoration, baptême. 

▪ 15h, dans l’église de Venelles : 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, suivant la météo. 

➢ A noter dès à présent : Rencontre inter paroissiale pour l’Unité Pastorale dimanche 12 juin : Messe à 

10h30 au domaine de Saint Hippolyte. Pas de messe dans les paroisses le dimanche ; la Messe anticipée du samedi 

11 juin à 18h30 à Puyricard est maintenue. Apéritif offert par les Amis de St Hippolyte, suivi du pique-nique. 

Plaquette sur l’église de Puyricard : 

Les Amis de l’Eglise de Puyricard viennent d’éditer une plaquette retraçant l’histoire de l’église, détaillant son 

architecture et son évolution dans le temps ainsi que différents autres éléments qui la composent, dont les peintures 

qui l’ornent. 

Elle est vendue 5 €, mais est gratuite pour les membres de l’association à jour de leur cotisation. Découvrez-la ! 

      Un exemplaire disponible à l’accueil de l’église pour les visiteurs leur permettra une découverte documentée. 

 Dans le diocèse et ailleurs

➢ Pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard avec Monseigneur DUFOUR pour les vocations : Rendez-vous à l’église 

d’Orgon à 14h30, tous les 1ers vendredis du mois. 

➢ Estivales de Berdine les 18 et 19 juin. Plus d’informations : 

https://www.facebook.com/bergerie.deberdine.3/posts/744193429905062  

➢ Soirée exceptionnelle Dialogue RCF, en présence de Mgr Dufour 
Jeudi 28 avril 2022 de 18h à 22h à l’Archevêché d’Aix-en-Provence, pour découvrir ou redécouvrir la radio et les nouveaux 
studios d’enregistrement. 
Depuis plusieurs années Dialogue RCF est installé et diffusé à Aix et dans tout le Pays d’Arles et vous permet de goûter à la 
vie de l’Église sur le diocèse d’Aix et Arles. 
Au programme de la soirée : émission en public avec des grands témoins, présentation des nouveautés 2022 ; voiture RCF, 
nouvel émetteur, tournée des 40 ans, Inauguration et visite du nouveau studio aixois de Dialogue RCF, rencontres avec les 
équipes, les bénévoles, les auditeurs… suivi d’un cocktail. 

Vous êtes attendus nombreux pour vivre cette soirée exceptionnelle avec Dialogue RCF   

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

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptême de Pâques :  

Puyricard : Juliette et Clémentine ELMARU, Julien POIROT 

Venelles : Pascaline FIARD   

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Joséphine AZZOPARDI - 97 ans, le 18 mars 

 Annie BELTRANDO - 96 ans, le 24 mars 

 Josette LONG - 95 ans, le 26 mars  

 Alain CATTANEO - 80 ans, le 28 mars  

 Thérèse BOULET - 84 ans, le 31 mars 

 Félicie BARAHOMA - le 87 ans, le 31 mars 

 Malvina TOURIKIAN - 90 ans, le 5 avril  

 Albert COUSIN - 92 ans, le 6 avril 

 Jean-Pierre SUDAN – 89 ans, le 13 avril  

                                 Venelles 

 Mélodie MEJIA-SANCHEZ – 9 jours, le 23 mars 

 Jacqueline CALS – 79 ans, le 25 mars 

 André FEDERIGHI – 88 ans, le 29 mars 

 Mario GABRIELLI – 91 ans, le 31 mars 

 Thérèse SALLIER – 96 ans, le 1er avril à l’église de 

Meyrargues  

 

 

Prochain Gédéon : 1er mai 

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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