
Gédéon N° 225 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 11 septembre 2022 

            

« C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 

qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont 

pas besoin de conversion » Luc 15, 7 

Le mot du père 

J’espère que vous avez pu prendre un bon temps de 

repos en famille ou autrement, pour débuter dans la 

confiance et la foi une nouvelle année scolaire.  

Le Dimanche 25 septembre nous aurons notre 

rencontre annuelle de rentrée de l’unité pastorale. 

Celle-ci aura lieu cette année à Venelles, et ce pour au 

moins trois raisons : 1/ Le dossier que nous devons 

déposer en Mairie d’Aix pour l’autorisation de nous 

rendre à la « Chesneraie » est devenu un véritable 

casse-tête de procédures diverses et variées. 2/ 

Venelles nous assure une possibilité de repli en cas 

d’orage et nous évite de supprimer cette rencontre 

conviviale. 3/ Mon désir, en accord avec le père 

Christophe, de renforcer notre communion entre nos 

paroisses en mettant en service nos salles paroissiales 

restaurées de Venelles.  

Que vous souhaiter pour cette rentrée ? Faire le vide 

d’un trop plein d’activité, de bruit, d’images saturant 

nos esprits et stérilisant notre vie intérieure, sans 

parler du téléphone portable qui s’infiltre partout !  

Le salut de Dieu pour chacun de nous consiste, non pas 

à remplir un vide mais à enlever ce qui est en trop, à 

désencombrer, à libérer de l’espace en nous.  

Prenons donc la décision de cultiver en chacune de nos 

journées cette part de vide, de silence, de rencontre 

avec nous-mêmes et avec Dieu, de prêter l’oreille à 

l’écoute de notre âme ! J’ai eu l’occasion de m’évader 

quelques petites heures dans un monastère, et je 

réfléchissais que dans quelques décennies la musique 

électro qui ravage nos oreilles aura disparu de notre 

univers ; les moines eux, seront toujours là ; et leur 

silence et leur chant continueront de monter vers Dieu 

comme pour nous dire : « Ne te détourne pas de toi, 

ne te détourne pas de Dieu » 

Père Thierry curé doyen du Pays d’Aix 

 

. 

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 

                                   Permanence du Père Thierry GALLAY à Venelles le mercredi à 18h15 

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

➢ Adoration 

o Venelles : le samedi après la messe de 9h 

o Puyricard : Le lundi à 8h30 avant la messe de 9h et le mardi à 9h après la messe de 8h30 

➢ Chapelet 

o Venelles : le mardi et le vendredi à 18h 

➢ Messes :  voir les affiches « Ordre des Offices » dans les paroisses ou sur le site. 

    Le père Bernard-Marie est présent à l’Etoile pour toute l’année. 

➢ Fête des vendanges à Puyricard, 17 et 18 septembre, bénédiction des sarments à l’issue de la 

messe dominicale de 10h30. 

➢ Rentrée des catéchismes :  

- Inscriptions : elles ont eu lieu le mercredi 7 septembre et le samedi 10 septembre. Il est toujours 

possible de s’inscrire pendant les permanences d’accueil dans les paroisses. 

- Rencontre des parents : pour les deux paroisses : mardi 13 septembre à 20h30 à l’église de 

Venelles 

Voir sur le site Catéchisme rentrée 2022 « Puyricard & Venelles (cathopuyricard.fr) 

https://www.cathopuyricard.fr/2022/08/24/catechisme-rentree-2022/


➢ Messe de "rentrée" de l'unité pastorale, dimanche 25 septembre à Venelles.  

Messe à 10 h 30 suivi d’un apéritif et d’un repas tiré du sac (pique-nique) dans la cour ou la salle, suivant la 

météo. 

➢ Association « les Amis de Saint Hippolyte » 

Cette association est chargée de l’aménagement et de l’entretien des locaux du centre paroissial de Venelles. 

Afin d’aider au remboursement de la dette contractée pour la rénovation du presbytère et l’aménagement des 

salles paroissiales, l’association a lancé les carnets des rénovateurs (engagement pour un versement régulier) 

et une vente de différents produits dont le vin « la Cuvée des 3 clochers ». La cotisation à l’association est de 

25€ à verser à l’ordre « Les Amis de Saint Hippolyte ». 

➢ Appel aux bénévoles 

Les différents services des paroisses ont besoin de nouveaux bénévoles pour renforcer les équipes et 

remplacer les départs : Accueil, Accompagnement du deuil, Liturgie, ménage, jardinage… Adressez-vous au 

père Thierry Gallay pour Puyricard et au Père Christophe Nowak pour Venelles. 

➢ Site inter paroissial (rappel) 

Le site inter paroissial Puyricard & Venelles (cathopuyricard.fr) ou Puyricard & Venelles (cathovenelles.fr) 

regroupe toutes les informations concernant les paroisses de Puyricard et Venelles ainsi que Couteron et la 

maternité de l’Etoile (horaires des messes, accueil, services…). Il est régulièrement mis à jour. 

 

 Dans le diocèse et ailleurs

 

➢ Nomination de notre nouvel archevêque 

Le pape François a nommé le mardi 5 juillet, le père 

Christian DELARBRE comme archevêque d’Aix et 

Arles ; cela fait suite de la démission de Monseigneur 

Christophe Dufour qui aura 75 ans en décembre. Le 

père Christian DELARBRE sera ordonné évêque 

dimanche 2 octobre 2022 à 15h30 en la 

cathédrale Saint-Sauveur. 

➢ Inauguration de l’Arche à Aix-en-Provence 16 

avenue Paul Cézanne, vendredi 23 septembre à 

10h30 et messe d’action de grâce célébrée par 

Monseigneur Dufour samedi 24 septembre à 11h.  

➢ 108ème journée mondiale du migrant et du 

réfugié dimanche 25 septembre 

➢ Session à Simiane-Collongue « L’huile de Joie » 

place de l’huile dans le message biblique. 

A l’Abbaye Sainte Lioba samedi 24 et dimanche 25 

septembre, session animée par Mme Christine 

Hazaël-Massieux et par 2 médecins.  

Renseignements : 04 42 22 60 60 

benedictins@lioba.com www.lioba.com 

Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Mariages Puyricard 

                                  Jennifer PHILIP et Philippe TRITSH, le 23 juillet  

                                    Magali AUBARD et Laurent RICHELMI le 20 août  

                                    Sarah BANON et Nicolas BOTTI, le 22 août  

                                    Christelle ALLAIS et Franck ODDO, le 10 septembre 

                                    Jennifer OXLADE et Christophe PERON, le 17 septembre 

                                    Julia TISON et Julien MELCHIONNO, le 22 septembre 

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Joséphine DULON - 84 ans, le 20 juillet 

 Marie-Louise SANTINI - 94 ans, le 21 juillet 

 Françoise FRANCO - 92 ans, le 26 juillet  

 Suzanne GINOUX - 91 ans, le 28 juillet  

 Roland LAVAL - 80 ans, le 29 juillet  

 Joseph MARINO - 85 ans, le 3 août  

 Alice GASTALDI - 94 ans, le 6 août  

 Michel GERVAUD – 92 ans, le 23 août     

 André DAVIN - 83 ans, le 3 septembre  

 

                                 Venelles 

 Marcelline RABADAN - 97 ans, le 26 juillet 

 Marie-Thérèse LE SERREC - 83 ans, le 4 août 

 Stéphanie COUGOUIL – 91 ans, le 19 août 

 

 

Prochain Gédéon :  2 octobre 
 

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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