
Réunion paroissiale du lundi 12 Mars 2007  
 
 
Objet : Le chantier de la nouvelle église – les con séquences sur la vie paroissiale 
 

Soixante dix personnes au moins étaient réunies dans l’église pour une information sur le 
chantier de la nouvelle église qui va commencer après Pâques et va durer une bonne année. 
  

A - Le Père Michel Girard précise en quelques mots la situation. 
 

Avec les travaux, l’église de Venelles sera fermée le lendemain de Pâques pour une 
durée d’une bonne année. Les messes du Samedi soir et du Dimanche et les autres 
célébrations se dérouleront à la chapelle de Couteron. Les activités habituelles continueront à 
se dérouler à Venelles. 

 

Présentation de Monsieur Marcel Henry qui habite avec son épouse dans l’ancien 
presbytère accolé à l’église de Couteron. Cette église est rattachée à la paroisse de Puyricard. 
Le Père Thierry Scherrer qui en est le curé viendra nous rejoindre au cours de la réunion. Le 
P. Michel remercie par le biais de Marcel Henry les paroissiens de Couteron qui veulent bien 
nous offrir l’hospitalité. 
 

Il donne la parole à Pierre Rousset et Hervé de la Chanonie. Ce sont eux qui sont les 
référents pour toutes les questions concernant la construction de la nouvelle église. Ils assurent 
le relais paroissial entre le Diocèse, propriétaire et maître d’ouvrage des édifices d’une part et la 
paroisse elle-même d’autre part. 
 

B - Pierre Rousset résume brièvement les données du  projet. 
 

Projet mis au point par l’architecte Jean-Baptiste Hemery, terrain acheté en 2005, appel 
d’offres lancé en juillet 2006, choix des entreprises maintenant fait, plusieurs entreprises sont 
retenues, gros œuvre qui représente 70 % des dépenses, charpente, menuiseries, électricité, 
chauffage, sonorisation... Les travaux sont prévus sur 14 mois, ils se termineront donc en juin 
2008. 

 

C - Hervé de la Chanonie donne des détails sur le b udget. 
 

Une dépense prévisionnelle totale de 1 340 000 euros comprenant honoraires 
(240 000 €) et travaux (1 100 000 €). Le montant des fonds disponibles s’élève à 540 000 €, 
800 000 € feront l’objet d’emprunts. L’aménagement intérieur de l’église n’est pas compté dans 
ces dépenses, il est estimé à 140 000 € et doit être réalisé directement par la paroisse. Un 
montant de 26 000 € est déjà disponible, il convient de mobiliser maintenant toutes les 
ressources potentielles possibles. 
   

D - Le P. Michel Girard donne la parole à Bernadett e Rousset et Guy Ribes  pour présenter 
les problèmes de covoiturage et les transferts de mobilier que ces conditions exceptionnelles de 
fonctionnement pendant plus d’un an vont entraîner. Il souligne que ces bouleversements 
peuvent et même doivent être l’occasion de favoriser les échanges et l’entre-aide entre les 
paroissiens. 
Bernadette Rousset demande à tous les volontaires de se manifester en s’inscrivant sur les 
possibilités de transport qu’ils peuvent offrir. Par ailleurs une enquête sera faite les prochains 
dimanches. Guy Ribes chargé de coordonner les déménagements des mobiliers fait appel à 
tous ceux qui peuvent être disponibles pour aider dans ce travail. 
 

E - Ensuite Didier Paul chargé de la communication avec Guy Abel intervient. 
Il donne quelques détails sur les modifications que va apporter la fermeture de l’église 

dans les panneaux d’affichage en particulier. Comment et où vont être transférés les panneaux 
d’affichage ? Comment informer les paroissiens mais également l’ensemble des habitants de 
Venelles ? 

Tous ceux qui veulent participer à cette action de communication peuvent contacter 
Didier Paul et Guy Abel. 



F - La première partie de cette réunion se termine.  Le Père Thierry Scherrer nous quitte en 
nous souhaitant la bienvenue dans sa paroisse de Puyricard. Le Père Michel Girard avant de 
donner la parole à l’assemblée précise que nous sommes accueillis à Couteron et que nous ne 
devons pas l’oublier. Sur une heureuse proposition, il souhaite marquer l’évènement de la 
première messe à Couteron par une marche entre l’église de Venelles et la chapelle de 
Couteron. 
 
G/ Les questions des personnes présentes :                                        
 

1/ Chapelle de Saint Hippolyte. 
Mme D’Hauthuille propose de mettre à la disposition de la paroisse la chapelle du 

domaine pour une belle célébration par exemple au mois de juin. 
 

2/ Proposition des Scouts. 
Une célébration pourrait être organisée, dans la campagne à proximité de leur local. 

 

3/ Covoiturage. 
Il est suggéré un tableau d’affichage. 
Le minibus de la « Campanella » ne serait-il pas disponible ? 
Le covoiturage devrait permettre un regard nouveau sur les autres. 
Ne faut-il pas tout d’abord connaître le nombre de personnes concernées, question 

reprise plusieurs fois. 
Suggestion un sondage fait par les jeunes à la sortie de la messe 
 

4/ Personnes âgées ou personnes malades. 
Comment faire pour garder le contact ? Il faut aller vers ces personnes car le plus 

souvent elles ne se manifestent pas. Il faudrait pouvoir repérer les absences. 
 

5/ Panneaux d’affichage.  
Quel est le meilleur endroit pour les positionner ? Affaire traitée par Didier Paul et Guy 

Abel. Ne pas oublier l’information à l’intérieur de la cour du presbytère. 
 

6/ Amandier. 
Ne faut-il pas profiter de ce fonctionnement provisoire pour modifier la présentation de 

l’« Amandier » et donner plus d’information sur les activités et les évènements de la Paroisse ? 
Approbation du P. Michel qui espère que des bonnes volontés se manifesteront.  

Il souhaite que l’« Amandier » soit pris en charge, notamment dans la collecte des 
informations ou articles ce qui est le plus gros travail, par une personne ou une équipe. 
 

12/ La Liturgie à Couteron. 
Elle est prise en charge par ceux qui viennent. Il n’y a actuellement à Couteron la messe 

que lors des “fêtes carillonnées”. 
 

13/ Permanences paroissiales. 
Ne faut-il pas profiter de cette fermeture de l’église pour relancer les permanences ? 
 

15/ Marche entre Venelles et Couteron. 
L’organisation de cette procession est confiée à Chantal et Olivier Peter 

 

16/ Courriel. 
Un bref sondage montre qu’un très grand nombre des présents possède une adresse 

électronique. Le Père Michel invite tous ceux qui le désirent à lui donner leur adresse Mail pour 
pouvoir à l’occasion envoyer facilement une information ou un tract (il précise qu’il s’interdit la 
diffusion de cette liste, les adresses demeurant cachées aux correspondants afin de préserver 
leur caractère privé). Ceux qui veulent recevoir l’Amandier doivent le demander à 
« C@thoVenelles » géré par Daniel Daix. 
 

17/ Modification du projet. Pierre Rousset précise que les modifications récentes par rapport au 
projet présenté sont peu importantes. 



 Pour réduire les coûts, les aménagements à l’intérieur de la cour du presbytère ont été 
supprimés, le plancher de l’église actuelle ne sera remis à neuf que dans le narthex, le plafond 
de la chapelle reste en l’état, la chaufferie est déplacée en façade ouest. La question de 
l’aspect de la façade ouest dans sa partie sud reste posée. Les dispositions de la toiture avec 
les poutres apparentes laissées aux intempéries seront-elles été modifiées ? Pour l’instant ce 
n’est pas encore le cas mais des solutions peuvent encore être trouvées. Des arbitrages restent 
à faire. 
 
G/ En fin de réunion le Père Michel fait part de quelques idées qui lui semblent importantes.       
       La paroisse demeurera sous le patronage historique de Saint Hippolyte mais à qui 
dédicacer la nouvelle église. Pour ne pas “doubler” Saint Hippolyte ce devrait être un Mystère 
de la vie de Jésus ou de Marie (ou Saint Joseph qui a lui aussi une place et un rôle universel 
dans la vie de l’Église). Ainsi la nouvelle église pourrait être l’église de la Transfiguration ?... 
l’église de la Miséricorde ? … l’église du Sauveur ? … du Saint Esprit ? …l’église de l’Enfant 
Jésus ?... l’église Notre Dame des pauvres ?... de l’Espérance ?... de l’Annonciation ? …etc. Il 
s’agit donc d’une dédicace de la nouvelle nef et non d’un nouveau patronage pour la paroisse. 
Placer l’église sous un vocable qui oriente son aménagement intérieur et qui ne sera pas sans 
influencer la vie spirituelle et la mission de la communauté. Quand on entrera dans l’église, par 
qui serons nous accueillis, dans quelle lumière ?  

Une réflexion sera proposée pour le temps pascal invitant chacun à prier, méditer et 
réfléchir à la proposition d’une dédicace. Les propositions pourraient être recueillies pour la 
Pentecôte ? 

Le Père estime également qu’il convient de relancer le financement pour les 
aménagements intérieurs. 
   
La réunion commencée à 20h30 se termine à 22h. Pour certains les échanges se poursuivent 
jusqu’à 22h30.  
           16/03/07 
      


