
Gédéon N° 229 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

   Dimanche 18 décembre 2022   
« Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu’elle 

appellera Emmanuel » Isaïe 7, 14 

 

 
Le mot du père 

« Noël » 

« Le Verbe s’est fait chair ». Devant cette révélation, 

resurgit encore une fois en nous la question : comment 

est-ce possible ? Le Verbe et la chair sont des réalités 

opposées entre elles ; comment la Parole éternelle et 

toute-puissante peut-elle devenir un homme fragile et 

mortel ? Il n’y a qu’une réponse : l’Amour. Celui qui aime 

veut partager avec l’aimé, veut être uni à lui ; la Sainte 

Écriture nous présente justement la grande histoire de 

l’amour de Dieu pour son peuple, qui culmine en Jésus 

Christ. 

L’Évangile de Noël nous racontera, à la fin, qu’une 

multitude d’anges de la troupe céleste louait Dieu et disait 

: “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 

aux hommes qu’il aime” (Lc 2, 14)

 

 

Dans le chant du Gloria, l’Église a amplifié cette louange, 

que les anges ont entonnée devant l’événement de la Nuit 

Sainte, en en faisant une hymne de joie sur la gloire de 

Dieu. “Nous te rendons grâce pour ton immense gloire”.  

Nous te rendons grâce pour la beauté, pour la grandeur, 

pour ta bonté, qui dans la Sainte Nuit nous deviendront 

visibles. L’apparition de la beauté, du beau, nous rend 

joyeux sans que nous devions nous interroger sur son 

utilité. La gloire de Dieu, d’où provient toute beauté, fera 

exploser en nous l’étonnement et la joie. Celui qui 

entrevoit Dieu éprouve de la joie, et dans la nuit nous 

verrons quelque chose de sa lumière. 

Bon et saint Noël à tous. 
Père Thierry + 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil et adoration : Cf. Gédéon précédent : 

A noter : le Père Thierry sera absent du 28 décembre après-midi au 4 janvier au soir 

➢ Puyricard : Vendredi 6 Janvier à partir de 16h30 : Réunion des personnes assurant la permanence à l'église 

➢ Messe du KT : dimanche 22 janvier à 10h30 à Venelles et Puyricard 

Célébrations de Noël : 

Un flyer avec les horaires des célébrations pour Noël est à votre disposition dans les églises ou sur le site paroissial ; 

à consulter pour plus d’informations (confessions …) 

 Samedi 24 :  

▪ Maternité de l’Etoile : Vigiles à 21h30 suivi de la Messe de Noël à 

22h30 ;  

▪ Puyricard : 18h30 (familles, enfants) et 23h45 (messe de la nuit) ;  

▪ Venelles : 18h30 (Messe de Noël).   

 Dimanche 25 :  

▪ 7 h à la maternité de l’Etoile ;  

▪ Messes à 10h30 à Venelles et Puyricard 

 

Venelles : 1- remboursement des prêts pour les travaux des locaux de la paroisse. 

Nous remercions toutes les personnes de Venelles, de Puyricard et même d’ailleurs qui par leurs dons, leurs achats 

(cartes, vin, ouvrages tricotés, chocolats, croquants...) contribuent au remboursement de l’emprunt contracté par 

la paroisse de Venelles pour les travaux du presbytère et des salles paroissiales. 

Le dernier concert de Gospel qui a eu lieu le 3 décembre dans l’Eglise de Venelles a rapporté 570€. 

Actuellement la paroisse de Venelles rembourse 1000€ par mois. A fin décembre de cette année nous aurons 

remboursé 30 000€ sur les 140 000€, auxquels s’ajoutent les intérêts.  



Venelles : 2- Assemblée Générale des Amis de Saint Hippolyte 

L’Association des Amis de Saint-Hippolyte a pour mission d’entretenir et d’assurer la logistique de l’église de Venelles. 

Comme vous le savez, l’église a été construite après le tremblement de terre qui a dévasté Venelles-le-Haut en 1909 

soit après la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Le bâtiment appartient donc au diocèse. 

Forte de 70 adhérents, l’Association des Amis de Saint-Hippolyte est très active pour permettre aux bâtiments (église, 

presbytère et salles paroissiales) d’être entretenus et opérationnels pour les célébrations, les diverses activités de la 

paroisse, ainsi que pour être un lieu de rayonnement de notre communauté catholique. 

Un défi de taille a été relevé : rénover entièrement le presbytère et les salles paroissiales. Ce projet, terminé l’an 

dernier, a bénéficié d’un prêt du diocèse et de la Paroisse de Puyricard, prêt qui est en cours de remboursement. 

L’Assemblée générale qui s’est tenue mercredi 7 décembre a permis de faire le point du budget de l’Association. Le 

remboursement du prêt court sur 12 ans. Les ressources financières de l’Association, outre les adhésions, sont 

alimentées par les idées ingénieuses du bureau : différentes ventes, concerts et conférences. Vous pouvez contribuer 

régulièrement en demandant le « Carnet des rénovateurs ». 

Enfin, c’est grâce aux Amis de Saint-Hippolyte que les apéritifs et journées paroissiales nous permettent de nous 

rencontrer dans la convivialité : plus d’infos : site internet cathovenelles/cathopuyricard 

 

 

➢ Conférence sur les fouilles de la place de l'église de Puyricard et gâteau des Rois,  

mercredi 1er février à 17h (fin à 20h), proposée par l’AAEP (Association des Amis de l’Eglise de 

Puyricard), salle des mariages de la mairie de Puyricard. 

Vous vous souvenez probablement des tombes qui avaient été mises à jour lors des travaux réalisés à l’occasion 

de la rénovation de la place de Puyricard. Un travail archéologique s’en était suivi. Caroline ZIELENSKI, de la 

Direction Archéologie de la ville d’Aix viendra donner une conférence sur ce sujet. C’est là une occasion de mieux 

connaitre l’histoire de Puyricard ; une occasion pour ceux qui viendraient d’arriver de le découvrir à travers son 

passé. 

Cette conférence sera suivie d’un partage du traditionnel gâteau des Rois, un temps, non seulement de rencontre, 

mais aussi permettant pour ceux qui le souhaiteraient de prolonger les échanges. 

Pour la bonne organisation de cette rencontre, il est demandé de s’inscrire par sms ou mail (pas de téléphone) 

auprès de : 

o Alain Chabert :   06 48 45 07 93,  alainjean.chabert@live.fr  

o Claude Jamond : 07 72 27 77 30,  fc.jamond@orange.fr  

➢ Ephata : La première soirée « Prières et Louanges » a eu lieu le vendredi 9 décembre dans l’église de Venelles. 

Nous nous sommes retrouvés nombreux pour chanter, prier et louer Dieu. Un vin chaud nous a permis de nous 

rencontrer et échanger à la fin de la soirée. Merci à l’équipe d’animation. 

Prochaines rencontres : 17 mars, 5 mai et 23 juin, de 20h à 21h dans l’église de Venelles. 

 

 Dans le diocèse et ailleurs

Pièce de théâtre « Briser la statue », mercredi 28 décembre à 14h30 à la Maternité de l’Etoile (Puyricard) 

et à 20h à Simiane, église Saint-Pierre-Ès-Liens. 

Une pièce de Gilbert Cesbron sur la vie et la mort de Saint Thérèse de Lisieux, par la troupe Duc in altum, une troupe 

de jeunes de 16 et 25 ans en tournée dans toute la France. 

Pour Simiane : 19h30 partage des 13 desserts avec la troupe et 20h représentation théâtrale (pas de réservation) 

➢ Journée des fiancés : Samedi 21 Janvier  
https://www.catho-aixarles.fr/situations-vie/vie-affective-familiale/mariage/journee-des-fiances/ 
 

Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes Venelles 

                                           Luiza PUROL, le 20 novembre 

                                           Héléna GUY, le 27 novembre 

Sont entrés dans la lumière 

           Puyricard/Couteron 

 Paul DAMENO - 86 ans, le 23 novembre  

 Norbert GARCIA - 87 ans, le 24 novembre  

 Denise FIORE - 84 ans, le 25 novembre  

 Jean-Michel PREVOST - 76 ans, le 10 décembre 

                                 Venelles 

 Léon-Joseph PORTENSEIGNE – 92 ans, le 24 nov. 

 Renée TILLIER – 103 ans, le 28 novembre 

 Antoine GIORGETTI – 98 ans, le 6 décembre 

 Yvette GILLES – 92 ans, le 7 décembre 

 

 

Prochains Gédéon :  15 janvier, 19 février et 19 mars 
 

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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