
Gédéon N° 231 Unité pastorale de Puyricard – Venelles - Couteron 
« Le petit canard du plateau »    

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

   Dimanche 19 février 2023   
« Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin 

d’être vraiment les fils de votre père qui est aux cieux » Mt 5, 44 

 

 
Le mot du père 

Les CENDRES…… 

Par cette journée de pénitence et de jeûne du 

mercredi des cendres, nous commençons un chemin 

nouveau vers la Pâque de la résurrection : c’est le 

chemin du carême. Arrêtons-nous un instant pour 

réfléchir sur le signe liturgique de la cendre, ce signe 

matériel, cet élément de la nature qui devient, dans 

la liturgie, un symbole sacré, très important en ce 

jour où commence notre itinéraire de carême. 

Autrefois, dans la culture juive, il était courant de se 

répandre des cendres sur la tête en signe de 

pénitence, et on y associait souvent l’usage de se 

revêtir de sacs ou de haillons. Pour nous, chrétiens, il 

n’y a que ce moment unique mais qui a une très 

grande importance rituelle et spirituelle. 

La cendre est avant tout un de ces signes matériels 

qui font entrer le cosmos dans la liturgie. Parmi ceux-

ci, les signes principaux sont évidemment ceux des 

sacrements : l’eau, l’huile, le pain et le vin, qui 

deviennent véritable matière sacramentelle, 

instrument par lequel se communique la grâce du 

Christ qui vient jusqu’à nous. 

La cendre, en revanche, est un signe non 

sacramentel, mais toujours lié à la prière et à la 

 

 

sanctification du peuple chrétien : en effet, une 

bénédiction spécifique des cendres, avec deux 

possibilités de formules, est prévue, avant 

l’imposition individuelle des cendres sur la tête. Dans 

la prière, les cendres sont définies comme un 

« symbole austère » ; dans la seconde, on invoque 

directement sur elles la bénédiction, en faisant 

référence au texte du Livre de la Genèse, qui peut 

aussi accompagner le geste de l’imposition : « Car tu 

es poussière et tu retourneras à la poussière » (Gn 3, 

19). 

De nos jours, nous trouvons sur internet, notamment 

avec les Dominicains, des propositions très bien faites 

pour suivre le Carême…n’hésitez pas à vous y 

inscrire.  

Comme chaque année, sur Venelles vous pouvez 

également vous inscrire à un groupe de réflexion. 

Enfin, des « Temps forts Réconciliation » sont 

proposés dans différentes paroisses de notre doyenné 

du Pays d’Aix à partir du 19 Mars (Affiche à consulter 

sur panneau).  

   Bon Carême à tous. 

+Thierry Gallay 

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 

➢ Le père Christophe de retour de ses congés annuels reprendra la célébration des messes à la paroisse de 

Venelles à partir du mercredi 22 février 18h30 messe des Cendres.   



➢ Carême 2023 :  

o Mercredi 22 février entrée en Carême, messes des Cendres :  

- 9h à Puyricard 

- 12h à l’Etoile 

- 18h30 à Venelles, messe de l’unité pastorale et des KT 

o Temps forts Réconciliation : mise en place dans le nouveau doyenné du Pays d'Aix d’un planning des 

jours et heures de confession dans les paroisses qui le composent. Voir le site internet ou affiche dans les 

paroisses. 

o Carême à domicile : Comme l’année dernière il est proposé une démarche de carême à vivre en groupes. 

Ce parcours s’effectuera en suivant un livret qui propose des textes pour les 5 rencontres. La thématique 

de cette année est : « Les familles, bonne nouvelle ! ». 

Ces rencontres sont ouvertes à tous. Les horaires fixés par les différents groupes et la manière d’effectuer 

les échanges sont disponibles, vous pouvez encore vous inscrire sur les feuilles qui sont placées dans le 

narthex à Venelles. 

➢ Messe du KT : dimanche 12 mars à 10h30 à Venelles et Puyricard 

➢ Soirée de louanges et prières EPHATA vendredi 17 mars à 20h à l’église de Venelles. 

➢ L’Assemblée Générale des Amis de Saint Hippolyte a eu lieu le 25 janvier. Le compte-rendu a été envoyé 

aux adhérents, vous pouvez le consulter à l’accueil de la paroisse de Venelles. 

 Dans le diocèse et ailleurs

➢ Week-end de formation à l’écologie intégrale 

Une pause pour comprendre à quelle 

conversion nous appelle la Création, du 

vendredi 3 (18h) au 5 mars (13h30), Foyer 

de Charité de Sufferchoix à Lambesc 

Avec l’encyclique « Laudato Si » du pape François, 

l’Église réaffirme son souci de toute la création, la 

« clameur de la terre » ne s’oppose pas à la 

« clameur des hommes », ensemble, elles disent 

quelque chose de notre rapport au créateur. 

Le groupe « écologie intégrale » du diocèse d’Aix 

et Arles vous propose un week-end de formation à 

l’écologie intégrale au foyer de charité de Lambesc 

les 3, 4 et 5 mars 2023. Venez nombreux pour 

vous former  

Inscriptions avant le 19 février sur le site foyer-

sufferchoix.fr ou par téléphone au 

06.59.96.10.97 

 
➢ Pèlerinage à ND de Beauregard pour les 

vocations avec Mgr DELARBRE le 1er vendredi du 

mois. Rdv à l’église d’Orgon à 14h30 

➢ Pèlerinage à Lourdes du 17 au 22 juillet 2023 
avec Mgr DELARBRE. 
Inscription voir dans le narthex de l’église de 
Venelles ou au service des pèlerinages du 
Diocèse : 
Françoise Gaussen – Responsable, Danielle, Marité 

et Patrick – Bénévoles : Tél : 06 60 70 17 89 

pelerinages@catho-aixarles.fr 
Permanence d’ouverture du service des 
pèlerinages : le mercredi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous 
 

        Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Sont entrés dans la lumière 

 

           Puyricard/Couteron 

 Marie-Françoise THUILLIER - 83 ans le 25 janvier 

 Jean MEGY - 93 ans, le 27 janvier 

 Pierre BOURTEAU - 95 ans, le 30 janvier 

 VEYRAT-MASSON - 92 ans, le 3 février 

 Claudine LEGIOT - 79 ans, le 6 février 

 Philippe MONTÉS - 76 ans, le 8 février 

 Thérèse PAQUET - 90 ans, le 9 février,  

 Noah DONADIO le 7 février 

 Charlotte CÉSAR - 91 ans, le 13 février 

 Marguerite FARCI - 99 ans le 14 février  

 Jeanine AUBERT - 97 ans le 15 février 

                                 Venelles 

 Yvette FINKELSTEIN – 85 ans, le 20 janvier 

 Jean RAVIER – 87 ans, le 10 février 

 Monique HERMANN – 90 ans, le 17 février 

 

 

Prochain Gédéon : 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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