
Paroisses de Puyricard 
et de Venelles 

 
 

Dimanche 04 Novembre 2007 
 

Bonjour. 
 
Voici le compte rendu du Conseil pastoral qui s’est tenu le 23 Octobre, réunissant les conseils des 
deux paroisses :
I -  Echange d’idées sur les sujets de préoccupation actuels
 
Venelles : 
� Le chantier : A ce stade, il pourrait 

être intéressant d’organiser des 
visites de chantier pour les 
paroissiens et ceux qui le souhaitent 

� La vie de la paroisse : à cause des 
travaux, du déplacement à Couteron, 
de l’horaire matinal de la messe : 
sentiment de dislocation de la vie 
communautaire 

� Livret de présentation de la paroisse 
et de ses services : le dernier n° de 
la plaquette commune avec 
Puyricard ne reflète pas la vie 
actuelle de la paroisse. Il faudrait 
faire une feuille d’information 
spécifique à Venelles.  

� Horaires des messes : la messe de 
9h 30 à Couteron est trop tôt pour la 
communauté paroissiale de Venelles, 
c’est une année de transition, 
l’évolution va se poursuivre. 
 

Puyricard : 
� Homélies du Père Joseph le Dimanche et le 

Samedi : elles sont très appréciées mais lui 
demandent beaucoup de travail. Il faudrait que 
le Père puisse s’appuyer sur des aides 
extérieures (lecture d’une méditation) ou des 
documents pour qu’il y ait une homélie aux 
messes dominicales. 

� Le projet d’oratoire : des personnes s’en 
inquiètent, craignant une désaffection de 
l’église elle-même. D’autres accueillent ce 
projet avec joie. Le Père Girard promeut ce 
projet car il peut porter beaucoup de fruits 
(expérience faite à Venelles et d’autres 
paroisses). Mettre la présence du Christ au 
cœur de la vie paroissiale dans un endroit où 
tout est aménagé pour prier dans la durée et 
sans dérangement (éclairage, chauffage, 
intimité, livres…). Il s’agit aussi de doter la 
paroisse d’une nouvelle pièce pour des réunion

II - Moyens de resserrer les liens entre les deux paroisses 
 
• pèlerinage 

• sortie sur une journée (préférée par les familles avec enfants). Idées de lieu : Sainte Victoire, 
la Sainte Baume, Ganagobie, les Iles de Lérins, Notre Dame de Vie…Date : pendant le 
carême ?  

• reprendre les apéritifs à la sortie de la messe des familles à Puyricard, en faire aussi à 
Couteron 

• soirée avec gâteau des rois : peut-être à La Buissonne, avec sketches, chants de la Chorale, 
puis danses. (Une veillée des jeunes avec galette des rois est déjà prévue à Venelles le 
19/1 /2008) 

• Chemin de croix : existe déjà sur Puyricard depuis deux ans. Réunir les deux paroisses ? 

• Veillée de Noël : deux horaires de messe sont prévus : 

- une messe pour les familles et les enfants à 19 h dans la salle polyvalente de Venelles avec 
possibilité de déguisements de bergers, projection de dessins faits par les enfants, distribution 
d’étoiles, trompette… 
- une messe de Noël « traditionnelle » avec animation de la chorale dans l’église de Puyricard 

 
III - Quelles structures pour réunir les deux paroisses ?                                                         
Le Père : il ne s’agit pas de fusion. Il faut qu’il y ait des communautés vivantes. Les paroisses 
pourraient être amenées à être plus que deux, un jour. Il faut prévoir des structures pour que cela 
fonctionne. 
Le Père propose : 

- un conseil pastoral commun aux deux paroisses se réunissant trois fois dans l’année 



 

- des conseils paroissiaux se réunissant plus souvent : une fois par mois en principe dans chaque 
paroisse 

Chaque paroisse garde son propre conseil économique. 
Actuellement, vu le regroupement des célébrations et des paroissiens sur Puyricard, le fruit des quêtes 
est réparti en proportion entre les deux paroisses. 
 
- Prochaine réunion du Conseil pastoral (les deux paroisses) : Jeudi 6 Décembre 

- Le Conseil paroissial de Venelles se réunira le lundi 19 Novembre à 20h30 notamment en vue 
d’actualiser une présentation et un organigramme de la paroisse. 

- A noter : Veillée mariale le 8 décembre. 

 

DANS NOS DEUX PAROISSES cette semaine 
 

� Jeudi 8 novembre :   Conférence à 20h30 à l’église de Puyricard   

“Marseille aux premiers temps du christianisme” 
par Manuel Moliner, Attaché de Conservation du Patrimoine, Service Archéologique de Marseille  

� Vendredi 9 novembre :  

Réunion pour l’organisation de la veillée de noël – 

20h30 à la Salle paroissiale de Venelles 

� Samedi 10 Novembre :   Messe pour les enfants de la catéchèse à Venelles à 18h 

� Dimanche 11 Novembre :   La Messe pour les victimes de la guerre, rassemblant les Anciens 
combattants de Puyricard et de Venelles, aura lieu à COUTERON à 9h30 (ce regroupement et cet 
horaire sont imposés par la coïncidence de cette commémoration avec un Dimanche cette année) 

 

Au cours du mois de NOVEMBRE 

� Mercredi 14 Novembre : Réunion pour l’organisation de la veillée de Noël – 20h30 à la Salle 
paroissiale de Puyricard 

� Jeudi 15 Novembre :   Conférence en la Salle des fêtes de la Mairie de Venelles à 20h30 :  
“1000 ans d’histoire - de Venelles le Haut à Venelles le Bas”  par François ROUSSELET 

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

� Vendredi 16 Novembre :   Réunion des équipes liturgiques des deux paroisses à Puyricard à 20h30 

� Lundi 19 Novembre :  Conseil paroissial de Venelles à 20h30 

 

Sur notre DIOCESE 

� Du 11 au 14 Novembre : Pèlerinage à Annecy des prêtres du Diocèse dans la cadre du 
cheminement préparant les prêtres du Diocèse à l’Assemblée presbytérale de 2009 

� Une centaine de personnes de notre Diocèse ont rejoint les 7000 participants du Congrès ECCLESIA 

2007 à Lourdes (sur la responsabilité catéchétique) Isabelle de la Celle et Isabelle Idrac nous 

représentaient, avec le P. Joseph, et sont revenus forts d’un belle expérience d’Eglise dont ils nous 
donneront bientôt un compte rendu. 

� Un groupe de prière (pour les jeunes de 18 à 35 ans) animé par la Communauté de l’Emmanuel voit 
le jour un jeudi sur deux à 20h30 à la paroisse N. Dame de l’Arc à Aix (8 et 22 Nov – 6 et 20 Déc). 

Dans nos VILLES 

Collecte nationale de denrées alimentaires Vendredi 23 et Samedi 24 Novembre dans les 
supermarchés. Cette collecte fournit la Banque alimentaire auprès de laquelle de nombreuses 
associations de solidarité peuvent venir s’approvisionner. Aidons-les. 

 

P. Michel Girard, curé   – 1, place de l’église 13770 Venelles - 06 10 18 62 56  - courriel : micgir@free.fr 
P. Joseph Vettoonickal, vicaire – 35, avenue de la Touloubre 13540 Puyricard - 06 78 17 51 91 

Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04 - Paroisse de Venelles : 04 42 54 70 20 


