
La nouvelle église 
Où en sommes nous ? 

 

Nous voilà arrivés à une nouvelle étape du projet. Il est temps de faire un état de la situation pour que 
chacun puisse en avoir une vue claire. 
 

Mais auparavant : un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette entreprise, sans oublier le 
Père Claude Laroche qui l’a initiée et en a porté la gestation. 
 

PAROISSE CATHOLIQUE DE VENELLES 

1 place de l’église 13770 Venelles 

Téléphone et fax : 04 42 54 70 20 

Portable : 06 10 18 62 56 

Adresse site Internet : http://cathovenelles.free.fr 

N° 301 

 

Dimanche 30 avril 2006 – 3e Dimanche de Pâques 

Ce projet comporte plusieurs dimensions : 

Mise en œuvre. 

Il s’agit donc maintenant de mesurer et équili-
brer ces deux lignes budgétaires, tenant compte : 
de ce qu’attend le diocèse, de ce qui échoit directe-
ment à la paroisse,  cela dans le respect de l’inten-
tion des donateurs et de manière à mobiliser aux 
mieux leur générosité. 

 
3- LES MOYENS DE FINANCEMENT. 

Je distinguerai pour la paroisse trois ordres de 
ressources : 
-    les dons réguliers des personnes privées (type 
carnets bâtisseurs) 

-    les actions ponctuelles (initiatives publiques 
comme un Marché de Noël, un loto, etc…) 

-    Le mécénat des entreprises. 
 

4- UNE DIMENSION PASTORALE ET SPIRITUELLE. 
La construction d’une nouvelle église est un si-

gne visible pour tous les habitants de Venelles, un 
appel à créer ou recréer une relation, à entrepren-
dre un nouveau dialogue concernant la place de 
Dieu dans notre vie. Elle est un lieu de rassemble-
ment, de communion ouvert à tous. 

1- LE SUIVI TECHNIQUE. 
Il est assuré pour la paroisse par Pierre 

ROUSSET et Hervé de la CHANONIE, dans une 
étroite collaboration avec le Diocèse, maître d’ou-
vrage. L’architecte est Monsieur Jean-Baptiste 
HEMERY. Le gros oeuvre est désormais finalisé 
tant pour l’édifice extérieur que pour son aména-
gement intérieur. 

 
2- LE FINANCEMENT. 

Distinguons le budget concernant le gros œu-
vre, du budget concernant l’équipement et l’a-
meublement de l’église. 

Le premier a été voté et est assumé par le 
Diocèse. Il repose sur un legs immobilier, un prêt 
sur hypothèque lié à un autre legs, les ressources 
du compte diocésain « Bâtir pour le Peuple de 
Dieu», l’apport annuel de vos dons transitant no-
tamment par les Carnets Bâtisseurs que gère à 
Venelles l’Association « Les Amis de Saint Hippo-
lyte ». 

Le deuxième budget  reposera sur la pa-
roisse. 

Trois équipes (ou “comités de pilotage”) se sont mises ou se mettent en route : 
 

�           Le tandem Pierre ROUSSET et Hervé de la CHANONIE pour le suivi technique et la gestion des 
dons assurée par le compte de l’Association “Les Amis de Saint Hippolyte”. 

 

…../….. 



 
� Une équipe de coordination sous les baguettes d’orchestre de Nathalie PHELIP et Chantal PETER, 

chargée de stimuler, d’inventer, de soutenir toutes les initiatives tant matérielles que pastorales qui sont 
à prendre. Chaque initiative est appelée à être coordonnée par d’autres personnes. 

          En vue : un marché de Noël appelé Marché Saint Hippolyte, un loto, un cycle de conférences/
échanges sur les racines chrétiennes de la Provence. Nous commencerons le Vendredi 19 Mai par une 
conférence de Marie-Christine HAZAËL MASSIEUX, spécialiste des Pères de l’Église, sur : "Le temple de 
Dieu, c'est vous !"  (Petite méditation sur la construction d'une église) 
� Un comité mécénat  
           

          En projet : un bulletin pour faire périodiquement le point sur la situation et informer largement. 
 
 

 
 
 
 

Une diffusion de tracts dans toute les boites aux lettres a informé les venellois du projet. 
 

� LES RÉUNIONS PUBLIQUES, “PORTES OUVERTES” : 
 

1.       le Mercredi 10 Mai à 20h30 à la salle   des Logissons 
2.       le Jeudi 11 Mai à 20h30 à la salle de la Grande Terre  
3.       le Vendredi 12 Mai à 18h 30 à la salle des mariages de la Mairie 
 

Invitez vos voisins et accompagnez-les. Nous y partagerons simplement un verre en ré-
pondant aux questions posées tant au sujet de la construction qu’au sujet de la vie paroissiale ou 
chrétienne si cela vient. Ne renonçons jamais à nouer relation et dialogue. 

 

� PREMIÈRE PIERRE AVEC NOTRE ARCHEVÊQUE 
Réservez le Samedi 10 Juin à 11H30. Toute la paroisse sera alors appelée à se mobiliser pour 

faire de cet évènement une manifestation accueillante et festive. 
 

� LES CARNETS BÂTISSEURS 
Chacun de vous possède-t-il un carnet bâtisseurs ? On peut très bien ne s’engager que 

pour 10 € par mois. Les petits ruisseaux font les grands fleuves.  
Chercher à promouvoir ce moyen de financement autour de nous, peut-être en le diversi-

fiant selon l’affectation souhaitée pour les dons : voilà qui fera bientôt l’objet d’un appel général. 
Nous allons valoriser ce moyen. 

 

� METTRE EN PLACE LE MÉCÉNAT 
Vous êtes commerçant, chef d’entreprise, responsable économique. Pourriez-vous prendre 

contact avec moi, me laisser votre carte de visite, afin de vous présenter le projet de façon spécifi-
que et envisager les correspondances possibles avec votre entreprise ? Merci. 

 

� UN BULLETIN DE LIAISON ET D’INFORMATION 
L’équipe de coordination porte le projet d’un bulletin de liaison rapportant les différentes ini-

tiatives, faisant le point sur les financements, donnant l’état du chantier, maintenant et stimulant la 
mobilisation. Je cherche une bonne volonté prête à faire du secrétariat (notamment de la saisie in-
formatique) 

 

Vous remerciant tous de l’attention que vous porterez à ces questions, je les confie à votre prière. 
Ne craignez pas de faire remonter des remarques, points de vue ou idées neuves par un petit mot dans la 
boite aux lettres. 

 

Michel Girard 

OYEZ !  OYEZ !     Appels  et  Calendrier. 

 

QUELQUES INFORMATIONS 
� Absence du Père Michel Girard, en session de formation du 1er au 7 mai. Pas de messe en semaine 
� Samedi 6 mai à 18h30 avec le Père Fernandez, Dimanche 7 mai à 10h30 avec le Père Roger Muller.  
� Mardi 9 mai à 20h30 : Conseil pastoral de la paroisse 
� Samedi  13 mai de 10h à 11h30 : préparation au baptême 
� Samedi 13 mai à 17h Éveil à la Foi – à 18h30 messe « initiation à l’Eucharistie » 
� Lundi 15 mai à 20h30 : Groupe de formation « L’Homme devant Dieu » 
 
 

Prochain   numéro de                            Dimanche 14 mai 2006 

MG/H.M./CF 


