
Gédéon N° 230 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

   Dimanche 15 janvier 2023   « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » Jn 1, 29 

 

 
Le mot du père 

Benoît XVI…Requiem aeternam… 

Un chercheur de la vérité 

Benoît XVI, c’est une intelligence lumineuse fascinée par 

la splendeur de la vérité. Contre la force dissolvante du 

relativisme, il s’employait à montrer que la vérité peut être 

connue par la raison, et que c’est même la véritable 

grandeur de la raison que de chercher la vérité, foi et 

raison s’éclairant l’une l’autre dans cette quête, dans le 

respect de leur autonomie respective. Dans l’extrait 

entendu de sa première lettre, saint Jean souligne le 

rapport intrinsèque entre la vérité et l’amour : « Petits-

enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais 

par des actes et en vérité ». Benoît XVI nous a laissé en 

2009 une superbe encyclique sur ce thème : Caritas in 

veritate. « La vérité ne s’affirme pas par un pouvoir 

extérieur, la vérité est humble et ne se donne qu’à travers 

le pouvoir intérieur de son être véritable. 

La vérité se démontre elle-même dans l’amour ». C’est 

aussi un trait de caractère de notre Pape défunt que cette 

humilité foncière empreinte de bonté et de douceur qui le 

mettait toujours en écoute, en état de se laisser enseigner 

par les autres. Inoubliables furent ces premiers mots 

prononcés le 19 avril 2005, en apparaissant timidement à 

la loggia de la basilique Saint-Pierre : « Après le grand 

Pape Jean Paul II, messieurs les cardinaux m’ont élu moi, 

humble ouvrier dans la vigne du Seigneur » 

 

 

Un chercheur de Dieu jusqu’à la fin ultime 

Joseph Ratzinger s’appelait le Pape Benoît. En choisissant 

résolument ce prénom, notre Pape défunt s’était inscrit 

dans la grande tradition bénédictine, celle qui se nourrit 

de la liturgie et du sens du sacré. Dès la première audience 

qui suivit son élection au trône de saint Pierre, il s’en était 

expliqué : « Saint Benoît constitue un point de référence 

fondamental pour l’unité de l’Europe et un rappel puissant 

des incontournables racines chrétiennes de sa culture et 

de sa civilisation ». Il y était revenu dans son discours 

magistral aux Bernardins, montrant comment la culture 

monastique avait en grande partie façonné l’Europe. 

Si son acte de renonciation en a surpris plus d’un, le Pape 

Benoît a voulu vivre sa retraite au monastère Mater 

Ecclesiae du Vatican comme un noviciat du Ciel, si l’on 

peut s’exprimer ainsi, comme une préparation spirituelle à 

son ultime départ. « Dans le lent dépérissement de ma 

force physique, intérieurement, je suis en pèlerinage vers 

la Maison ». Ce sont les mots qu’il confiait il y a trois ans 

à un journal italien. Ainsi était notre Pape Benoît. Nous ne 

dirons jamais assez merci au Seigneur de nous l’avoir 

donné comme Pape. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel 

! Que brille sur lui la lumière de ta face ! 

+Thierry Scherrer, Évêque de Laval 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil : 

o Venelles :  

▪ Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, et de 14h30 à 17h30 (présence du père Thierry le 

mercredi à partir de 17h45) 

▪ 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 mardi et vendredi à 17h30 

➢ Absence du Père Christophe à Venelles : du 31 janvier au 20 février : Pendant son absence, une seule messe en 

semaine à Venelles le jeudi à 9h. 



RAPPEL : Puyricard, accueil des enfants pendant la messe dans la salle du KT, chaque dimanche sauf durant les 

congés scolaires et la messe du KT. 

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

A Puyricard, apéritif à l'issue de la messe du KT du 22 Janvier. Ce moment convivial est fait de façon générale pour 

aller vers ceux que nous connaissons moins ou qui viennent d'arriver, et non pour seulement rester entre-nous.  

➢ Dimanche de la Parole institué par le pape François en 2019, cette année le 22 janvier. C'est une occasion 

d'encourager à considérer et approfondir l'héritage juif de l'Ancien Testament. 

➢ Venelles : Assemblée Générale des Amis de Saint Hippolyte 

L’Assemblée Générale de l’Association « Les Amis de Saint Hippolyte » 2023 aura lieu le mercredi 25 janvier à 18h 

dans la salle paroissiale de Venelles. 

Diverses informations relatives à l’activité de l’association vous ont été données dans le numéro précédent de Gédéon. 

Site internet cathovenelles/cathopuyricard 

➢ Conférence : mercredi 1er février à 17h (fin à 20h), salle des mariages de la mairie de Puyricard 

Une Conférence sur les fouilles du cimetière de Notre-Dame d'Assomption de Puyricard : « histoires de 

vies et traitement des morts au Moyen-Age et à l'Epoque moderne », suivi du partage du gâteau des 

Rois, vous est proposée par l’AAEP (Association des Amis de l’Eglise 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. 

Intervenantes : Caroline Zielinski, responsable de la fouille (Archéologue à la Direction Archéologie et Muséum de 

la ville d'Aix-en-Provence) et Mireille Cobos (Archéo-anthropologue doctorante, Direction archéologie et muséum 

de la ville d'Aix-en-Provence, Aix-Marseille, CNRS, EFS, UMR 7268 ADES 

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) avant le 27 janvier, 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  

 

 Dans le diocèse et ailleurs

➢ Semaine de prière pour l'Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier préparée cette année par les baptisés du 

Minnesota (États Unis). Elle a pour thème "Apprenez à faire le bien, recherchez la justice". 

o Lundi 23 janvier à 20h, Conférence œcuménique « Unité des Eglises, Unité de l’Europe » avec le Pasteur 

Christian Krieger (président de la Fédération protestante de France et de la Conférence Européenne des Eglises 

7 Cours de la Trinité à Aix, salle du Chêne de Mambré 

o Mercredi 25 janvier à 19h : célébration œcuménique à la cathédrale St Sauveur à Aix 

Plus d’informations www.unitedeschretiens.fr 

➢ Journée Mondiale de la Vie Consacrée jeudi 2 février Présentation du Seigneur au Temple. 

➢ Journée Mondiale des Malades samedi 11 février fête de Notre-Dame de Lourdes. 

Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Sont entrés dans la lumière 

 

           Puyricard/Couteron 

 Maurice GARCIN - 89 ans, le 21 décembre  

 Jeannine CLEMENT - 90 ans, le 4 janvier  

 Maurice ALLIX - 93 ans, le 10 janvier  

 Lucienne PRIEUR - 87 ans le 11 janvier 

 Barthélémy CANAVESE - 80 ans, le 13 janvier 

 

                                 Venelles 

 Mireille BONNET – 69 ans, le 19 décembre 

 Helen BLANC - 89 ans, le 6 janvier 

 Christian GUGES -  94 ans, le 16 janvier 

 

Prochains Gédéon :  19 février et 19 mars 
 

Belle et heureuse année à chacun 
 

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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