Gédéon N° 226 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron
« Le petit canard du plateau »

Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de l’Annonciation ≈ Saint Hippolyte
Dimanche 2 octobre 2022

« Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d’amour et de pondération » 2 Timothée 1, 7

Un petit rappel : LE DENIER DE L’EGLISE
Depuis la Loi de 1905 instituant la séparation de l’Église
et l’État, la Denier sert à rémunérer les prêtres (actifs
ou retraités)), les religieux, et les salariés laïcs du
diocèse. Il témoigne de la responsabilité des
catholiques envers tous ceux qui travaillent au service
de l’Église. Ce don est d’autant plus essentiel que les
diocèses comme l’ensemble de l’église catholique en
France ne bénéficient d’aucune subvention publique ou
du Vatican.
Actuellement il y a de moins en moins de donateurs à
l’exception de certaines paroisses. Nous devons nous
mobiliser si l’on veut que nos prêtres reçoivent une
juste rémunération leur permettant de faire face à leurs
besoins.
Lors de la messe d’Action de Grâces à la cathédrale
Saint Sauveur à Aix en Provence, en remerciement
pour les généreux donateurs, Mgr Christophe DUFOUR,
a conclu la célébration par le vœu suivant : SI CHAQUE
PAROISSIEN POUVAIT DONNER 5 EUROS PAR MOIS,
CE SERAIT MERVEILLEUX !

Comment donner ?
Le diocèse d’Aix et Arles, dispose d’une association
diocésaine, reconnue d’utilité publique, ce qui permet
aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu à hauteur de 75% du montant du don.
Ainsi un don de 5 euros ne coûte réellement que 1,25
euros.
Vous pouvez verser votre don soit en numéraire,
par chèque, par virement, ou par un prélèvement
automatique (cela évite les oublis !)
A notre tour nous faisons le même vœu et ne
doutons pas de votre générosité.
Il faut se mobiliser : l’Église a besoin de VOUS !
Guy Ribes et Cécile Tschudy, correspondants du denier de
Venelles et Puyricard.

.

Dans nos paroisses
➢

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

➢

Chapelet
o Venelles : en octobre mois du Rosaire, du lundi au vendredi à 17h30
o

➢

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

Puyricard : en octobre mois du Rosaire, le vendredi à 18h

Catéchisme, rentrée 2022-2023
o Venelles
o La responsable coordinatrice est Cécile PASCAL
Mercredi 28 septembre 17h : CM1 – CM2
Samedi 1er octobre 10h : CE2 – CM1 – CM2
Samedi 15 octobre 11h : Eveil à la Foi (CP – CE1)
o

Puyricard : la responsable coordinatrice est Clarisse LE NORMAND

➢

Séminaristes : Lors de la messe de rentrée à Venelles, le père Thierry GALLAY a présenté les deux séminaristes
en propédeutique au séminaire d’Aix, qui sont au cours de cette année scolaire « en stage » dans nos paroisses,
Martin et Grégoire venant respectivement des diocèses de Cahors et Toulouse.

➢

Réunions d’équipes à Venelles
Accompagnement au deuil : Vendredi 7 octobre à 17h
Accueil : Vendredi 7 octobre à 18h30

L’ARCHE – Vendredi 23 septembre avait lieu à Aix l’inauguration de l’Arche sur l’emplacement de l’ancien
monastère des Clarisses, à deux pas du centre-ville. Un vrai temps de bonheur que de découvrir la joie des
résidents, garçons et filles, de leurs parents et des encadrants, heureux de nous accueillir, heureux d’être
ensemble dans ce lieu à l’architecture et à l’agencement parfaitement réussis. Le bonheur était également
palpable dans les paroles de tous ceux qui avaient participé à la réussite de ce projet.
Merci François (Isoard) de nous avoir permis de vivre ce temps de joie ; paroissien assidu et longtemps
enfant de chœur, tu as rejoint cette résidence, et de cela nous pouvons que nous réjouir pour toi et tes
parents.
(Des paroissiens présents)

Dans le diocèse et ailleurs
➢

Ordination de notre nouvel archevêque
Le père Christian DELARBRE sera ordonné évêque
dimanche 2 octobre 2022 à 15h30 en la
cathédrale Saint-Sauveur.

➢

Pèlerinage Saintes Maries de la Mer
Les 15 et 16 octobre. Dimanche 16 octobre messe du
pèlerinage présidée par Mgr Christian DELARBRE,
nouvel archevêque d’Aix et Arles.

➢

➢

Pèlerinage des lycéens à Turin
« Verso
l’Alto »
du
24
au
28
octobre.
Inscription directement sur le site du Pôle jeunes du
diocèse d’Aix et Arles https://jeunes-aixarles.fr . 330
€/personne. Fin des inscriptions 10 octobre 2022.

➢

Aumônerie
o Paroisse Notre Dame de l’Arc : 10 Rue de la
Fourane, 13090 Aix-en-Provence
https://paroisses-aixarles.fr/aixsud/adolescents/

Formation des nouveaux animateurs
Catéchèse,
aumônerie
et
personnes
qui
accompagnent des catéchumènes adolescents. 8
octobre 2022 de 8h30 à 14h, 7 Cours de la Trinité
13625 Aix en Provence.
Plus de détails : www.catho-aixarles.fr

o

Pôle Jeunes du Diocèse Aix et Arles : 7 cours
de la Trinité – CS70782 – 13625 Aix-enProvence cedex 1 Tél : 04 42 17 59 06 – 07 67
18 76 65 Mail : jeunes@catho-aixarles.fr Site :
Accueil portail jeunes - Jeunes 13 Aix-Arles
(jeunes-aixarles.fr) https://jeunes-aixarles.fr

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes Venelles
Aubin et Lysandre MARTIN-LAUZIER, le 3 septembre
Lenny PHILIPPE, le 4 septembre
Axel Marie et Léo Marie LE COZIC, le 10 septembre
Andrea RE, le 17 septembre
Yohann SALVAT, le 8 octobre
Ashley TORRES, le 9 octobre
Baptêmes Puyricard

Prune BAZIRE, le 17 septembre
Valentin LIPOUS, le 24 septembre
Alma GONCALVES, le 25 septembre
Paul-Antoine ARNOULD, le 1er octobre
Léonard FORNAS, le 8 octobre
Julia RAVION, le 15 octobre
Mariage Puyricard
Gladys DE GUERINES et Maximilian ELPHICK, le 1° Octobre

Sont entrés dans la lumière
Puyricard/Couteron

Venelles

Yvonne FRICONNEAU - 87 ans, le 23 septembre

Charles GRIMALDI – 87 ans, le 21 septembre
Patricia MALARTRE – 59 ans, le 27 septembre
Michèle LAMOTTE – 86 ans, le 30 septembre
Anne-Marie BLANC – 83 ans, le 3 octobre

Prochain Gédéon : 23 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

