
Gédéon N° 227 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

    Dimanche 23 octobre 2022 « Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » Luc 18, 14 

Le mot du père 

La TOUSSAINT 

Les saints — ceux que l’Église proclame, mais aussi 

tous les saints et les saintes que Dieu seul connaît, et 

que nous célébrons en fait chaque jour— ont vécu 

intensément cette dynamique. En chacun d’eux, de 

façon personnelle, le Christ s’est rendu présent, grâce 

à son Esprit qui agit par la Parole et les sacrements. En 

effet, le fait d’être unis au Christ, dans l’Église, n’annule 

pas la personnalité, mais l’ouvre, la transforme par la 

force de l’amour, et lui confère, déjà sur cette terre, 

une dimension éternelle. En substance, cela signifie se 

configurer à l’image du Fils de Dieu (cf. Rm 8, 29), en 

réalisant le projet de Dieu qui a créé l’homme à son 

image et ressemblance. Mais cette insertion dans le 

Christ nous ouvre aussi à la communion avec tous les 

autres membres de son Corps mystique qui est l’Église, 

une communion qui est parfaite dans le « Ciel », où il 

n’y a aucun isolement, aucune concurrence, ou 

séparation. 

 

 

En cette fête, nous avons un avant-goût de la beauté 

de cette vie d’ouverture totale au regard d’amour de 

Dieu et de nos frères, dans laquelle nous sommes 

certains d’atteindre Dieu dans l’autre et l’autre en Dieu. 

Avec cette foi pleine d’espérance, nous vénérons tous 

les saints, et nous nous préparons à commémorer le 

lendemain les fidèles défunts. Dans les saints, nous 

voyons la victoire de l’amour sur l’égoïsme et sur la 

mort : nous voyons que suivre le Christ conduit à la 

vie, à la vie éternelle, et donne un sens au présent, à 

chaque instant qui passe, afin qu’il le remplisse 

d’amour, d’espérance. Seule la foi dans la vie éternelle 

nous fait aimer vraiment l’histoire et le présent, mais 

sans attachements, dans la liberté du pèlerin, qui aime 

la terre parce qu’il a le cœur au Ciel. 

Père Thierry + 

 

 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil : 

o Venelles : horaires d'hiver à partir du lundi 31 octobre : 

▪ Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, et de 14h30 à 17h30, 

▪ Samedi de 9h30 à 12h. 

o Puyricard :  

▪ Du lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-17h, 

▪ Samedi : 10h-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 à Venelles à partir de novembre le mardi et vendredi à 17h30 ; (pour octobre Cf. Gédéon 226) 

➢ Fêtes de la Toussaint et des défunts : 

o Mardi 1° Novembre : messes aux heures du dimanche, soit 10h30 dans chaque paroisse.  

Pas de messe anticipée à Puyricard.  

Bénédiction des cimetières à 15h à Puyricard et à Venelles. 

o Mercredi 2 Novembre : Messes pour nos défunts, 18h30 à Venelles, 9h à Puyricard.   



➢ Puyricard : accueil des petits enfants pendant la messe dominicale : les enfants sont invités au début 

de la célébration à se réunir avec un adulte pour un partage de la Parole adapté à leur âge. Ils reviennent 

pour la procession des offrandes. 

Contact : Constance BAZIRE constance.bazire@gmail.com 

➢ Reprise des soirées Louange Ephata à Venelles : notez les dates dès à présent :  

Rappel : il s’agit d’un temps de prière et de louange. 

De 20 à 21 h dans l’église de Venelles : 9 décembre 2022, 17 mars, 5 mai et 23 juin 2023. 

 Dans le diocèse et ailleurs

➢ Concert spirituel Bach : Dimanche 13 nov. 

16h, église Saint Jean de Malte, Aix 

A l’occasion de son dixième anniversaire et à 

l’approche de l’Avent, l’Académie Bach propose un 

concert de cantates de J.S. Bach 

pour solistes, chœur et orchestre, 

Cantate BWV 196 (Der Herr 

denket an uns / Le Seigneur pense 

à nous) et Cantate BWV 61 (Nun 

komm, der Heiden Heiland / Viens, 

maintenant, Sauveur des nations) 

Coro Solo et l’orchestre baroque de l’Académie 

Bach Aix sous la direction de Benoît Dumon 

Tarifs : Normal : 20 € Étudiants, RSA : 15 € 

A noter que le même concert sera donné à 

Marseille le 12 novembre à 18h au Temple 15 rue 

Grignan. 

 

 

 

 

➢ Journée mondiale des Pauvres : Dimanche 13 

novembre. 

➢ Journée Mondiale du Secours Catholique : 

Dimanche 20 novembre. 

➢ A noter dès à présent : Pèlerinage des 

collégiens à Notre-Dame du Laus du 20 au 

22 avril 2023 

Un moment pour vivre une expérience en 

aumônerie, se ressourcer et découvrir le message 

délivré par Marie à Benoîte Rencurel ! 

Un moyen de vivre la foi autrement et de 

redécouvrir ce que Marie et Jésus ont à te dire 

aujourd’hui !  

 

Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
                                           

Baptêmes Puyricard 

                                          Chloé ACQUAVIVA le 22 octobre ; Léo CHASTEI-POLONI le 23 octobre ;  

                                          Apolline GUERIOT le 29 octobre ; Victoria GUISEZ le 30 octobre 

Mariage Puyricard 

                                           Raphaëlle MAHE des PORTES et Christophe PIGNAL le 22 octobre. 

 

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Jean-Marie LEGAI - 89 ans, le 14 octobre  

 Raphaël BRUN – 65 ans, le 20 octobre 

 Chantal HELLOUIN de CENIVAL - 84 ans, le 25 oct.  

 

                                 Venelles 

 Adèle CORSO - 104 ans, le 20 octobre 

 Ginette SORROCHE - 87 ans, le 21 octobre 

 Danielle BIDAULT – 62 ans, le 22 octobre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Gédéon :  20 novembre 
 

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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