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 Paroisses de Puyricard 
et de Venelles 

 

 

Dimanche 14 Octobre 2007 
 

Bonjour. 
 
Voici à nouveau une feuille paroissiale vous invitant à réfléchir sur l’avenir de nos deux paroisses à 
l’occasion de la 

 
 

Réunion des deux conseils pastoraux 
de Venelles et de Puyricard 
le Mardi 23 Octobre à 20h30 

à la salle paroissiale de Venelles 
 
 
 

Font actuellement partie du :   

- Conseil pastoral de Venelles : 
P. Joseph VETTOONICKAL, Didier PAUL, Michel MAHE, Chantal DAIX, Céline LOISEL, Guy RIBES, François 
ROUSSELET, Nathalie PHELIP, Bernadette ROUSSET, P. Michel Girard.   

- Conseil pastoral de Puyricard : 
P. Joseph VETTOONICKAL, Claire D’AMICO, Thierry DULON, Isabelle IDRAC, Sylvie de CHAUNAC, Jean-
François LHERMITE, Catherine CHABERT, Janine ARNOULD, Delphine LACHAIZE, P. Michel Girard. 
 

Les deux paroisses de Puyricard et Venelles sont donc appelées à former une Unité pastorale. Sur la base 
de l’expérience, il semble bon de commencer à organiser ce lien sur un double niveau : 

- un conseil pastoral unique pour le lien entre les deux paroisses et leur mission commune 
- un conseil paroissial portant le souci de la vie de chaque paroisse et de sa mission locale 

 
 

Le but de cette organisation est celui de l’Eglise : 
- permettre que soit offert le Don du Christ dans ses sacrements,  
- rassembler dans un même corps, par le lien de la charité, tous ceux que Jésus appelle 
- aider chacun à prendre sa part dans la mission de porter l’Evangile à tous 

 
Quel est le statut de ces conseils : ils sont consultatifs, ce qui ne signifie pas qu’ils soient sans influence. 
Ils mettent en œuvre un lieu d’échange, d’écoute mutuelle, permettant de faire remonter plus 
clairement les attentes, les sources de difficultés ou de joies des paroisses. Ils sont un lieu d’évaluation 
des initiatives, d’élaboration des remèdes quand il y a besoin. La plus part du temps, les décisions 
effectives se prendront, comme il se doit, entre le curé et les personnes responsables ou coordinatrices 
de tel secteur de la vie paroissiale. Ainsi les conseils (pastoral ou paroissiaux) rassemblent des 
personnes qui apportent leur bon sens, leur désir de mieux comprendre la vie paroissiale et sa mission, 
leur intérêt pour tout ce qui s’y vit. Son fruit dépendra pour une part essentielle de la qualité spirituelle 
des relations qui s’y tissent : simples, vraies, chaleureuses, compréhensives, pleines de patience et de 
douceur, recherchant l’union des sentiments dans le Christ selon les recommandations constantes de 
Saint Paul. Cette description donne la primauté aux dispositions des cœurs et à l’atmosphère de ces 
réunions. N’est-ce pas là que souffle l’Esprit Saint et qu’Il inspire les justes décisions ? 
 

L’ordre du  jour de la réunion du 23 Octobre tournera essentiellement sur le lien à tisser entre les deux 
paroisses :  
Comment développer l’hospitalité mutuelle entre les deux communautés ? 
- le lien amical  -    la célébration et la mission communes de la foi   

 Quels premiers travaux donner à  ces conseils ? Comment les organiser ? 
- pour cela, vous êtes invités à communiquer vos remarques, soifs, attentes, questions en les 

faisant passer par les personnes nommées en haut de la page. 
 
L’Eglise est un corps vivant, une communauté qui vit au rythme des joies et des souffrances de ses 
membres. Une organisation est nécessaire mais toute au service de la communion et de la mission de 
cette communion: « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, qu’ils vous reconnaîtront 
pour mes disciples. » (Jn13, 35) « Je vous annonce cela pour que vous soyez en communion avec nous. 
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ. » (1Jn1, 3)   Qu’est-ce qui 
sert au mieux cette vie et cette communion, dans le désir de les ouvrir au plus grand nombre ? Voilà 
l’objet des échanges des conseils pastoral et paroissiaux. 

 
P. Michel Girard 
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CHANGEMENT DES HORAIRES DES MESSES 
 

 

Calendrier particulier des messes 
 
 

 

Jeudi 1er Novembre :  Solennité de la TOUSSAINT : Messe à 9h30 à Couteron  -  à 11h à Venelles 

Vendredi 2 Novembre : Commémoration des défunts 
Messe à 8h30 à Puyricard  - Messe à 10h30 à la salle paroissiale de Venelles 

* Samedi 20 Octobre et Samedi 10 Novembre de 18h à 19h30 à la salle paroissiale de Venelles : 
Préparation et célébration de la Messe pour les enfants de la catéchèse avec leurs parents 

Samedi 24 Novembre à l’église de Puyricard à 18h30 : Messe des Familles 

 

CONFESSIONS 
Mercredi 31 Octobre :     9h15 à 11h à Puyricard    -    17h30 à 19h30 à Venelles 

ou sur rendez-vous 
 

DANS NOS DEUX PAROISSES 
 

� Durant tout le mois d’Octobre :  

Prière du chapelet : A l’église de Puyricard  Lu à 18h,  Ma, Me, Je, Ve à 18h30 -  A l’oratoire de 
Venelles : Lu, Ma, Me, Je, Ve à 18h 

� Mardi 16 Octobre :     Réunion des équipes liturgiques à Venelles à 20h30 

� Jeudi 18 octobre :  

Conférence à 20h30 du Père Bernard Lorenzato à l’Église de Puyricard :   “Naissance de la chrétienté 
à Marseille à travers St Salvien, St Cassien et St Victor” 

� Vendredi 19 octobre :  

Conférence à 20h30 de Mgr Guy GAUCHER à l’église d’Eguille sur : 
 “Thérèse de Lisieux, un Docteur de l’Eglise” 

� Samedi 20 octobre : 

- Journée à la Sainte Victoire avec les jeunes des collèges des deux paroisses 
- Messe avec les enfants de la catéchèse et leurs parents à la salle paroissiale de Venelles : 18h à 19h30 

 

� Mardi 23 Octobre :       Réunion des deux Conseils pastoraux à la salle paroissiale de Venelles.  

� Mercredi 24 octobre :   Réunion des personnes assurant la permanence dans l’église de 
Puyricard – 17h30 au presbytère de Puyricard 

� Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Octobre : 

Congrès ECCLESIA 2007 à Lourdes, Congrès de la responsabilité catéchétique (Nous en reparlerons) 

HORAIRE ORDINAIRE DES MESSES SUR PUYRICARD ET VENELLES 

 Puyricard 
A l’église 

Venelles 
à la salle paroissiale sauf Dimanche 

Lundi 18h30 (P. Joseph)  

Mardi 
8h30 (P. Joseph) 

Adoration du Saint Sacrement 
exposé de 9h à 10h 

8h45 (P. Michel) 
Journée d’adoration à l’oratoire 

Mercredi 8h30 (P. Michel) 8h (P. Joseph) 

Jeudi 8h30 (P. Joseph) 8h45 (P. Michel)  

Vendredi 8h30 (P. Michel)  8h45 (P. Joseph) 
Journée d’adoration à l’oratoire 

Samedi 18h30 (P. Joseph et ordinairement P. Michel) sur calendrier * (P. Michel)  

Dimanche 11h 9h30 à Couteron 


