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« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 3 juillet 2022

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson » Luc 10, 2

Le mot du père
Beaucoup
de
prêtres
fêtent
leur
jubilé
d’ordination…il est bon de relire quelques vérités
sur ce sujet !
« Voyez votre dignité, frères prêtres, écrivait saint
François d’Assise, et soyez saints parce qu’Il est saint.
Plus que tous, à cause de ce ministère, le Seigneur Dieu
vous a honorés ; plus que tous, vous aussi, aimez-le,
révérez-le, honorez-le. Grande misère et misérable
faiblesse si, le tenant ainsi présent entre vos mains,
vous vous occupez de quelque autre chose au
monde. » Le Seigneur est là, parmi nous, voilé sous
l’apparence du pain. « Il est là », disait le saint curé
d’Ars. Et il ajoutait : « Que le prêtre est quelque chose
de grand ». Est-ce du cléricalisme, ces paroles de si
grands saints ? Ne seraient-ils pas condamnés
aujourd’hui dans une Église qui semble douter d’ellemême et du mystère sublime qu’elle porte en elle ? Car
on entend sans cesse que le « cléricalisme » est le
grand danger de la vie de l’Église. Nous avons de moins
en moins de prêtres en France, les vocations sont en
berne et nous agitons le fantôme du cléricalisme
comme un épouvantail à moineaux… Il vaudrait mieux
rendre le prêtre plus conscient de la grâce
extraordinaire qu’il porte en lui plutôt que de l’accuser
d’accaparer le pouvoir…
Là où un prêtre est vraiment un homme de Dieu, un
serviteur du Seigneur au milieu des hommes, là où il
consent profondément au mystère qui se déploie dans
sa faiblesse, il ne sera pas tenté de justifier le
despotisme sous l’argument du sacré.

Le grand danger qui guette l’Église est la mondanité,
qui consiste à affadir les vérités éternelles et à se
laisser mener par l’esprit du siècle. L’Esprit Saint
souffle rarement dans le sens de l’air du temps. Le seul
vrai danger est d’oublier l’obéissance de la foi à Dieu
qui se révèle et la fidélité à nos pères.
« Venez vous abreuver à la source cachée » disait
sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Nous sommes du
sang des martyrs et des grands témoins de la foi. Toute
réforme qui ne se plonge pas dans cette source de vie
ne portera pas les fruits espérés. Toute réforme qui
prétendrait rénover l’Église par un « grand bond en
avant » détaché de cette source ne pourra qu’aboutir à
lui faire perdre son sel et sa lumière. Alors nous
pouvons redire à nos évêques, et à notre Saint Père le
Pape, que nous sommes là, que nous les aimons « dans
le respect et l’obéissance » comme nous l’avons promis
à notre ordination, et que nous ne quitterons jamais le
navire, en fils obéissants de l’Église. Mais que nous
avons besoin pour notre sacerdoce d’une parole
« constructive, et bienveillante » (Ep 4, 29), que nous
avons besoin de pères attentifs qui nous affermissent
dans la foi au milieu des épreuves de notre vie
sacerdotale, afin de demeurer, ou de retrouver, pour
beaucoup d’entre nous, la joie d’avoir tout donné à
l’Église notre Mère, pour la gloire de Dieu et le Salut du
monde.
Père Thierry Gallay

Dans nos paroisses
➢

Accueil

➢

o
o
Adoration

Puyricard : pas d’adoration, ni de chapelet pendant l’été, reprise en septembre.
Venelles : Chapelet le mardi et vendredi à 18h, Pas d’adoration le samedi en juillet – août.
Etoile : Exposition du Saint-Sacrement tous les jours de 15h à 17h à la chapelle
Absences estivales
o Venelles : Absence du père Christophe Nowak du 25 juillet au 13 août.
o Puyricard : Absence du père Thierry Gallay du 3 juillet au 9 juillet.
Messe à la maternité de l’Etoile : A partir de début juillet le Père Michel venant de Rome sera à l’Etoile pour 2
mois ; en conséquence à partir du 3 juillet : Tous les jours, messe à 7h, sauf le lundi où la messe est à 18h30.
A partir de la rentrée de septembre un prêtre sera présent pour une année.

o
o
o

➢

➢

Venelles : en Juillet-Août, le matin uniquement de 9h30 à 12h.
Puyricard : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.

A noter pour la rentrée de septembre :

➢

o

Fête des vendanges à Puyricard, 17 et 18 septembre, bénédiction des sarments à l’issue de la messe
dominicale de 10h30.

o

Messe de rentrée à la Chesneraie, la date n’est pas encore arrêtée, voir le site internet le moment venu.

o

Rentrée des catéchismes :
▪

Venelles et Puyricard : Les inscriptions au catéchisme auront lieu le mercredi 7 et le samedi 10
septembre de 9h à 12h dans la salle paroissiale à Venelles et à Puyricard.
Une réunion commune aux 2 paroisses des parents des enfants du catéchisme est prévue le mardi 13
septembre 2022 à 20h30 à la paroisse de Venelles.

o

Forum des associations à Venelles : samedi 3 septembre au Parc des Sports.

o

Fusion des doyennés d’Aix en Provence : au 1er septembre 2022 les doyennés Aix Sainte Victoire dont
nous faisons partie et dont le père Thierry est le doyen, et Aix Vallée de l’Arc seront réunis en un seul
nouveau : Pays d’Aix.

➢

Soirée louanges et prières Ephata à Venelles – témoignage
Nous nous sommes réunis nombreux le vendredi 17 juin pour louer et prier le Seigneur et ainsi clôturer l’année
pastorale en rendant gloire à Dieu pour tous ses bienfaits… dans la joie des chants… le témoignage de la conversion
de Justine, émouvant… l’écoute de la parole de Dieu et enfin le moment de convivialité et de partage sur le parvis
de l’église. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la soirée. À très bientôt pour de nouvelles rencontres.

➢

Journée inter paroissiale : Après deux années de Covid, les paroissiens de Puyricard, Venelles et Couteron
étaient contents de se retrouver à l'ombre des platanes du Domaine de Saint Hippolyte pour la fête paroissiale qui
a eu lieu le dimanche 12 juin.
Nous avons eu l'heureuse surprise de revoir le Père Eric Ledanois qui a célébré la messe avec bien sûr Père
Thierry et Père Christophe !

Dans le diocèse et ailleurs
➢

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 18 au 23 juillet

➢

Horizon, Le Camp, à Bétharram, village des Hautes-Pyrénées, du 11 au 24 juillet. Ce sont quatorze jours d’aventure
où l’on développe le goût de l’effort par le dépassement de soi en s’entraidant pour vivre une expérience hors du
commun. Ce camp est déclaré Jeunesse et Sport, c’est une proposition pour les jeunes collégiens et lycéens à partir
de 12 ans jusqu’à 17 ans.
Plus de détails : www.catho-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL

Mariage Venelles :
Emeline CASALTA et Thomas MOZZICONACCI, le 2 juillet

Mariages Puyricard
Marine LACHAIZE et Olivier MAURY le 2 juillet ;
Cédric SILVA et Emilie SAINGERY le 16 juillet ;
Lionel CLERMONT et MACHADO-GOMES le 19 juillet
Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Cécile DAVID-CALVET - 96 ans, le 7 juin

Eugénie PADILLA – 70 ans, le 7 juin

Thérèse SIANO - 94 ans, le 10 juin

Jean-Marc TAISNE – 61 ans, le 8 juin

Joël BARRET - 84 ans, le 16 juin
Frédérique ROSEAU - 88 ans, le 21 juin
Jean-Pierre AUBRIOT – 79 ans le 23 juin
René GASTALDI - 82 ans, le 24 juin
Marie DERIVAS - 93 ans, le 27 juin

Prochain Gédéon : 11 septembre

Excellentes vacances à ceux qui ont la chance d’en prendre
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

