
Gédéon N° 222 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 1er mai 2022 « Jésus lui dit : sois le berger de mes brebis » Jn 21, 17 

Liturgie (suite) 

La Liturgie et l’Eglise 

Suite à la citation du Concile Vatican II du Gédéon 221, 

qui nous rappelait que le Christ est le centre de notre 

Foi exprimée par et dans la liturgie, nous poursuivons 

notre réflexion sur ce sujet. 

La liturgie nous offre, en transparence et dans la 

perfection de la vérité et de son expression le sens 

même de la foi. Perfection. Nous voyons ainsi comment 

l’intelligence de la liturgie et la fidélité à y chercher sans 

cesse la source de la foi dans ses détails et dans ses 

exigences est la réponse la plus parfaite et la meilleure 

qui nous soit offerte. La liturgie nous ramène à chaque 

fois à la vérité intégrale. Elle est par essence au service 

de notre foi pour nous permettre de la vivre. 

Comprendre et accepter la doctrine qu’apporte l’Eglise 

avec la constitution sur la liturgie, c’est retrouver tout 

notre « Credo » à travers notre vie d’Eglise à toutes ses 

heures et dans toute la liturgie.

 

En résumé, les références fondamentales au texte du 

Concile Vatican II sur la liturgie, renvoient notre 

attention à la personne même du Christ ! Telle est le 

bénéfice de cette réflexion. En fait, nous ne pouvons 

plus parler du Christ, le traiter comme s’il suffisait d’un 

mot dont nous n’avons pas à scruter le rapport à 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.  

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

La liturgie interpelle le Christ. La liturgie met le Christ 

entre nos mains en nous demandant de croire que ce 

pain qu’elle nous donne est véritablement le Corps du 

Christ. 

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 

 

Un grand merci reconnaissant à toutes les personnes venues partager "joies et insatisfactions" 

autour de notre archevêque le 23 Avril dernier. 

 

 Accueil Venelles 

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 durant le mois de mai, mois de Marie 

o Venelles : tous les jours du lundi au vendredi à 18h 

o    Puyricard : information à préciser (se référer au site internet des paroisses)  
 Adoration 

o Venelles : Adoration le samedi après la messe de 9h. 

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

 Fête de l’Ascension, jeudi 26 mai. Pas de messe anticipée. Messe à 10h30 à Puyricard et Venelles 

 Pentecôte, dimanche 5 juin : messes aux heures habituelles 

 EPHATA (ouvre-toi à la parole et la grâce de Dieu) : soirée de louanges et prières vendredi 17 juin de 

20h à 21 h dans l’église de Venelles.  



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. 

 

 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 ; vendredi 6 mai pour le 

prochain. 

 Estivales de Berdine les 18 et 19 juin. Plus 

d’informations : 
https://www.facebook.com/bergerie.deberdine.3/posts/7

44193429905062   

Nous invitons ceux qui ne connaîtraient pas ce 

centre de réinsertion pour adultes, dont des liens 

ont été tissés depuis longtemps, avec la paroisse de 

Venelles, à aller sur le site pour le découvrir : 

https://berdine.fr/ 

 Mercredi 4 mai, de 15h à 18h, la bibliothèque a 

le plaisir de vous convier à la Maison diocésaine 

pour une braderie de livres (possibilité de 

stationnement gratuit). Venez nombreux profiter de 

cette occasion d’enrichir votre bibliothèque.

 

  Pèlerinage consacré à Charles de Foucauld du 

13 au 15 mai à la Sainte Baume (83), à l’occasion 

de sa canonisation le 15 mai à Rome.  

 Journée mondiale des familles, samedi 25 juin, 

Sanctuaire Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Les 

évêques des diocèses d’Aix-Arles, Ajaccio, Avignon, 

Digne, Fréjus-Toulon, Gap-Embrun, Marseille, 

Monaco et Nice vous y invitent tous. Cette journée 

se fait à l’appel du Pape, qui a invité les diocèses à 

organiser cette 10ème journée mondiale 

localement. 

Inscriptions : https://jmfprovence.fr/#jeminscris 

 Confirmation d’adultes, samedi 4 juin à 20h30 à 

la cathédrale Saint Sauveur à Aix. 

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

 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes :  

Puyricard : Gaspard HIBON le 30 avril,  

Charlie TROCHU le 6 mai; 

Victoria MILLET le 7 mai,  

GUILLOU Maxime le 8 mai;  

Clémence et Victoire LISJAK le 14 mai; Tim DONOADIO  le 15 mai 

Venelles : Julien POIROT et Pascaline FIARD (adultes), le 17 avril (Pâques) 

Telma LACOURTY, le 23 avril 

Jules ROSARIO, Julian POLO-GARCIA, le 30 avril 

Océane FOURNIÉ, le 22 mai 

Simon TURCAT, le 28 mai 

Mariages Puyricard : 

                     Elena RADYUKEVICH et Clément BRAUN, le 30 avril 

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Benoît SERREAU - 40 ans, le 13 avril  

 Magali CILIV - 50 ans, le 20 avril 

 François FIORE - 87 ans, le 27 Avril  

 

                                 Venelles 

 Marcel BERT – 87 ans, le 19 avril 

 

 

Prochain Gédéon : 5 juin 

 

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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