
Gédéon N° 232 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 mars 2023   

« Frères, autrefois vous étiez ténèbres ; maintenant dans le Seigneur 

vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière » 

Eph. 5, 8 
 

 
Le mot du père 

19 MARS St. Joseph 

La figure de ce grand Saint, même s’il est resté plutôt 

caché, revêt une importance fondamentale dans l’histoire 

du salut. Avant tout, appartenant à la tribu de Juda, il relia 

Jésus à la descendance davidique, si bien que, réalisant 

les promesses concernant le Messie, le Fils de la Vierge 

Marie peut vraiment être appelé « fils de David ». 

L’Evangile de Matthieu, en particulier, met en relief les 

prophéties messianiques qui trouvent leur 

accomplissement grâce au rôle de Joseph : la naissance 

de Jésus à Bethléem (2, 1-6) ; son passage en Egypte, où 

la sainte famille s’était réfugiée (2, 13-15) ; le surnom de 

« Nazaréen » (2, 22-23). A l’instar de son épouse, Marie, 

il s’est montré en tout cela, un authentique héritier de la 

foi d’Abraham : foi dans le Dieu qui conduit les 

événements de l’histoire selon son mystérieux dessein de 

salut. Sa grandeur, comme celle de Marie, ressort encore 

davantage du fait que sa mission se soit accomplie dans 

l’humilité et la vie cachée de la maison de Nazareth. Du 

reste, Dieu lui-même dans la Personne de son Fils incarné, 

a choisi cette voie et ce style – l’humilité et la vie cachée 

– dans son existence terrestre. 

 

 

L’exemple de saint Joseph est pour nous tous une 

puissante invitation à accomplir avec fidélité, simplicité et 

modestie, le rôle que la Providence nous a confié. Nous 

pensons avant tout aux pères et aux mères de famille, et 

nous prions afin qu’ils sachent toujours apprécier la beauté 

d’une vie simple, de travail, en cultivant avec tendresse la 

relation conjugale et en accomplissant avec enthousiasme 

la grande et difficile mission éducative. Que saint Joseph 

obtienne pour les prêtres, qui exercent la paternité vis à 

vis des communautés ecclésiales, d’aimer l’Eglise avec 

affection et dévouement total, et qu’il aide les personnes 

consacrées à observer, dans la joie et la fidélité, les 

conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance. Qu’il protège les travailleurs du monde 

entier, afin qu’ils contribuent à travers leurs différentes 

professions, au progrès de l’humanité tout entière et qu’il 

aide chaque chrétien à faire, avec confiance et avec 

amour, la volonté de Dieu, en coopérant ainsi à 

l’accomplissement de l’œuvre du salut. 

       +Thierry Gallay 

Dans nos paroisses 

➢ Accueil : 

o Venelles :  

▪ Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, et de 14h30 à 17h30 et à partir du 27 mars de 15h à 

18h (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, à partir du 27 mars de 16h à 18h. 

▪ 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, à18h à partir du 28 mars. 

➢ Samedi 25 mars, fête de Notre Dame de l’Annonciation : messe à 9h30 à la chapelle de Couteron. 

➢ Collecte au profit du CCFD Terre Solidaire dimanche 26 mars. Thème : « Pour tous ceux qui rêvent de se 

nourrir en paix ». Un carême contre la faim et pour la paix. 

➢ Conseil Pastoral de Paroisse pour l’Unité Pastorale le mardi 28 mars à 20h30 à la Maternité de l’Etoile. 

➢ Rencontres de Carême, vendredi 31 mars à 18h30 à l’église de Venelles : comme l’an dernier une veillée de 

prières clôturera les rencontres de Carême et nous permettra de rentrer dans la Semaine Sainte. Cette veillée est 

ouverte à tous. 



➢ Lancement campagne Denier 2023 dans les paroisses dimanche 2 avril (Rameaux). Une information sera donnée 

à cette occasion. 

➢ Pèlerin de l’Espérance avec le Secours Catholique au pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 22 juillet : 

Une fragilité (financière, psychologique, spirituelle…) vous empêche d’aller à Lourdes par vos propres moyens ou 
vous souhaitez y accompagner une personne de votre connaissance qui est dans ce cas, ce groupe est constitué 
pour vous. 
Renseignements auprès de Christian Gourgouilhon 07 49 15 05 58 

 
Semaine Sainte : pour plus de détail (Messe Chrismale, Confessions, Messes à l’Etoile …) 

consulter le dépliant disponible dans les paroisses ou sur le site 

➢ Dimanche des Rameaux, messes aux heures habituelles à Puyricard et Venelles  

o Puyricard : samedi 1er avril à 18h30 (messe du KT) et dimanche 2 avril à 10h30 

o Venelles : Dimanche 2 avril à 10h30 à (messe du KT) 

➢ Sacrement du pardon et de la Réconciliation en Doyenné : se reporter à l’affiche « Temps forts 

réconciliation » ;  

o Dimanche 19 mars à la paroisse St François d'Assise de 14h30 à 16h.  

o St Jean de Malte le 22 mars de 16h à 19h et de 19h30à 21h, 

o Cathédrale le 24 mars de 20h30 à 22h.  

➢ Jeudi Saint : célébration de la Cène du Seigneur à 18h30 à Venelles, 19 h à la maternité de l’Etoile 

➢ Vendredi Saint : 15h Chemin de Croix, 18h30 Célébration de la Passion à Puyricard et Venelles, 13h30 Chemin 

de Croix, 19h Célébration de la Passion à la maternité de l’Etoile 

➢ Samedi Saint : Veillée Pascale à 21 h à l’Etoile 

➢ Dimanche de Pâques :  

o 6h30 à Venelles, Liturgie de la Lumière, de la Parole, du Baptême et de l’Eucharistie 

o Messes à 10h30 à Puyricard et Venelles, 7h à la maternité de l’Etoile 

 

 

 Dans le diocèse et ailleurs

 
➢ Pèlerinage à ND de Beauregard pour les vocations 

avec Mgr DELARBRE le 1er vendredi du mois. Rdv à 
l’église d’Orgon à 14h30. 

➢ Conférence œcuménique jeudi 23 mars :  
« De la Crise à la Bonne Nouvelle de la 
tentation » donnée par Céline Rohmer, bibliste, 
écrivaine et professeure à l’IPT de Montpellier. 
Collation à 19h30, conférence à 20h ; Eglise 

Protestante Unie 4, Rue Villars Aix en Provence. 

 
➢ Parole de Dieu et Théologie biblique : « Le 

désert ». Soirées les mardi 21 mars, 28 mars de 20h 
à 21h30 à la Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité 
à Aix en Provence. 

➢ Lundi Saint : Messe Chrismale, 18h30 à la 
cathédrale St Sauveur. 

Plus de détails : www.catho-aixarles.fr 

 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes à Venelles 

                                                         Sébastien BROUSSERON, le 5 mars 

                                                    Liam BLANCHARD, le 8 avril 

 

Sont entrés dans la lumière 

 

           Puyricard/Couteron 

 Carolus LEVEQUE – 92 ans, le 6 mars 

 Isabelle HAMANT – 59 ans, le 9 mars  

 Angèle DI MARIA - 81 ans, le 14 mars  

 René CRUCIANI – 75 ans, le 15 mars 

 

                                 Venelles 

 Françoise BIANCHI – 85 ans, le 23 février 

 Jean DEVESA - 82 ans, le 28 février 

 Suzanne JEANMAIRE – 94 ans, le 15 mars 

 Paulette GARCIA – 96 ans, le 16 mars 

 

Prochains Gédéon :  16 avril, 14 mai et 18 juin 
 

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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