
Gédéon N° 223 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 5 juin 2022 

           Fête de la Pentecôte 

« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et 

vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de 

vous des fils ; et c’est en lui que nous croyons. » Rm 8, 15 

Liturgie (suite) 

La Liturgie et l’Eglise 

Nous avons assez insisté dans les articles précédents 

sur la personne du CHRIST comme étant le bénéfice 

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

inscrire comme l’un des bienfaits de la liturgie, 

personne sans laquelle même la parole de Dieu risque 

de demeurer une donnée lointaine référée à une 

histoire et moins qu’à une histoire !  

Peut-être, comprenons-nous que l’Eglise vit dans un 

rapport réel et constant avec son Seigneur. L’homme 

qui écoute la parole de Dieu n’éprouve souvent aucun 

besoin de savoir d’où elle lui vient : le contact est là 

avec un être vivant qui s’exprime et nous interpelle. La 

liturgie perd sa signification et sa raison d’être si notre 

« Interlocuteur » n’est pas là. La liturgie en quelque 

sorte, nous oblige à prendre au sérieux l’existence de 

Celui auquel elle ne cesse de se référer par le choc du 

langage direct.

 

Au terme de ces réflexions qui n’ont fait que survoler 

rapidement le texte conciliaire sur la liturgie, s’il y avait 

une seule chose à retenir ce serait l’importance de 

l’Eucharistie, c’est là qu’est la source où s’alimente à 

travers la parole de Dieu, toute notre vie chrétienne. Je 

ne peux que vous renvoyer au texte du Concile lui-

même : Constitution sur la Sainte Liturgie 

Sacrosanctum Concilium qui aborde également à partir 

du chapitre II et suivants :  le mystère de l’Eucharistie, 

les autres sacrements et sacramentaux, l’office divin, 

l’année liturgique, la musique sacrée, l’art sacré et le 

matériel du culte…de quoi nourrir notre réflexion et nos 

lectures.  

  
Père Thierry Gallay  

 

 

 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil Venelles 

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

Reprise de la Permanence du père Thierry à Venelles chaque mercredi à partir de 18h30 

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

➢ Adoration 

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

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

➢ Chapelet à l'église de Venelles le mardi et le vendredi à 18h 

➢ Puyricard : réunion de l’équipe liturgique, mardi 7 juin 

➢ Samedi 11 juin, 17h30 à Venelles : célébration des professions de foi, communions et baptêmes de l'école 

de la "Chesneraie. 

➢ Messe à la maternité de l’Etoile : le 12 juin, la messe sera célébrée à 7h au lieu de 11h30. 

 

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. 

➢ 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. 



➢ Concert en l’église de Puyricard, vendredi 24 juin à 20h : l’association « Murmures dans l'œuf » revient 

dans notre belle église pour un programme chants et instruments. 

➢ Visite de la chapelle du St Sépulcre, de la grotte aux palmiers et du château de PEYROLLES, 

vendredi 17 juin de 14h30 à 16h, proposée par l'association des Amis de l'église de Puyricard,  

La visite sera conduite par un membre de l'association du patrimoine de PEYROLLES. 

Départ RV : parking de la salle des fêtes de PUYRICARD à 13h45 

Retour prévu à 16h30 

Coût : visite 2 euros + participation aux frais de covoiturage. 

Inscription par mail ou sms auprès de Alain CHABERT (alainjean.chabert@live.fr ou 06.48.45.07.93), avant le 

mercredi 15 juin dernier délai, en précisant avec ou sans véhicule. 

 Dans le diocèse et ailleurs

 

➢ 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 le découvrir : https://berdine.fr/ 

➢ Pastorale du deuil : Messe d’envoi en mission au 

terme de la formation pour les obsèques, présidée 

par Mgr DUFOUR à la cathédrale St-Sauveur, 

samedi 18 juin à 10 h ; des paroissiens de 

Venelles et Puyricard sont concernés.  

Nous sommes invités à les accompagner dans cet 

engagement. .

 

➢ 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 

. Plus de détails : www.catho-aixarles

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes :  

Puyricard :  

Félicien DAVID, Kiara HELBOIS, Milann CAPRA, Arthur MAJSTRUK, Lucie GRAMONDI (21 et 28 mai) 

Noé CARPENTIER, Arthur et Lucien AUGEROT, le 4 juin 

Priam HERVE le 5 juin 

Joséphine GILBERT, Théo JACQUOT-MARTINEZ, les 11 et 12 juin 

Venelles :  

Florine DESDOUITS le 28 Mai 

Valentin VENTRE, le 11 juin 

Victoire DE SOUSA FELGUEIRAS le 19 juin 

Octave MONTERO, le 25 juin 

Léon LARUELLE, Arsène BELLON le 26 juin 

 

Mariages Venelles : 

                     Franck MUNOT et Sandrine PANAGIOTIS, le 18 juin 

                     Cédric GERACI et Jessica DAURIAC, le 25 juin 

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Henri MAZZONI - 95 ans, le 13 mai 

 Georges MIRON - 86 ans, le 19 mai 

 Paulette HANDY - 78 ans, le 3 juin,  

 

                                 Venelles 

 Elisabeth DOSSMANN – 99ans, le 11 mai 

 Jean-Louis THOMAS – 77 ans, le 24 mai 

 Adina CARCELLER - 94 ans, le 3 juin 

 

 

Prochain Gédéon : 3 juillet (dernier avant les vacances) 

 
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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