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Vous le savez sans doute pour la plus part, le 
P. Thierry Scherrer quittera le 1er Septembre la 
paroisse de Puyricard pour devenir le curé de la 
Cathédrale Saint Sauveur à Aix. Il vient de 
l’annoncer. Notre archevêque me demande de 
prendre comme curé la charge pastorale des deux 
paroisses de Venelles et Puyricard avec le P. 
Joseph, un jeune prêtre qui nous vient de l’Inde. 
Ces nominations ne sont pas encore officielles car 
elles tiennent à un ensemble. Elles ne le seront que 
lors de leur publication dans la revue diocésaine.  

Ce mois de Juin permettra de commencer à 
préparer la rentrée de Septembre. Quelques liens 
existent déjà avec la paroisse de Puyricard. Les 
deux paroisses le demeureront à part entière tout 
en constituant une nouvelle Unité pastorale.  

L’évangile de ce Dimanche nous invite à 
prendre la nouvelle de ces changements dans la 
prière. C’est la grande intention du Christ qui prie 
pour l’unité de ses disciples. Prenons cette intention 
de la communion avec la communauté paroissiale 
de Puyricard dans notre prière. 

L’année qui s’ouvrira en Septembre 
constituera pour Venelles une année toute 

particulière : ces liens à inventer et à faire fructifier 
avec Puyricard ; cette vie paroissiale devenue un peu 
nomade avec le déplacement des messes et des 
célébrations à Couteron ; la construction et la 
dédicace d’une nouvelle nef qui pourra largement 
rassembler en 2008. 

Le fait qu’il n’y aura plus de curé propre pour 
chacune des deux paroisses mais pour leur ensemble 
conduira à une coresponsabilité plus organisée et plus 
étroite entre les prêtres, le P. Joseph et moi, et les 
Christifideles, les “fidèles du Christ” selon l’expression 
consacrée qu’il est bon de citer entièrement. Fidèles 
du Christ, préparons nous à répondre à son appel 
selon ce que sa providence nous invitera à vivre. 
Avant toutes décisions pratiques, recevons de Lui dans 
la prière l’esprit et les sentiments ou dispositions de 
foi, d’espérance, d’amour, de communion et de paix 
dans lesquels Il nous appelle à demeurer. 

En vous souhaitant à tous une semaine pleine de 
prières, d’espérance et de bénédictions à l’exemple de 
Marie et des Apôtres qui attendaient la venue de 
l’Esprit Saint. 

P. Michel Girard

 
 

 

 

 

 

Dans notre diocèseDans notre diocèseDans notre diocèseDans notre diocèse    ::::    

� PÈLERINAGE DES SAINTES-MARIES DE LA MER :  Le premier grand pèlerinage des Saintes Maries de la Mer 
aura lieu les 24 et 25 mai prochains. La ville des Saintes-Maries est célèbre par sa tradition d'accueil des gitans. 
Venant du monde entier, ils s’y rassemblent chaque année par milliers. Leur pèlerinage haut en couleurs vaut 
vraiment le déplacement.  
    

    

Sur laSur laSur laSur la    paroisseparoisseparoisseparoisse    ::::    

� Mardi 22 Juin : réunion des parents des enfants faisant la première communion  
� Mercredi 23 Mai : réunion des entreprises avec l’architecte pour le démarrage “imminent ” du chantier de l’église 

    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    ::::     

� Dimanche 3 Juin :   Ordination presbytérale de Benoît TISSOT à la cathédrale à 16h 
        Concert à l’église de Couteron à 18h30 pour le financement de la nouvelle église (voir tract) 

� Week-End du 9 et 10 Juin : il n’y aura pas de messe à Couteron. Je propose aux personnes qui ne peuvent se 
déplacer au Puy une messe Samedi à 9h30 à la Salle paroissiale de Venelles 

� Samedi 9 Juin : Messe pour la Profession de Foi à l’église du PUY SAINTE REPARADE à 18h 
� Dimanche 10 Juin : Messe de Premières Communions à l’église du PUY SAINTE REPARADE à 11h 

� Jeudi 14 Juin à 20h30 : Conférence à la Salle des FÊTES de Venelles : “Naissance de la Chrétienté en Arles ” avec 
Jean-Maurice ROUQUETTE, Ancien directeur des recherches archéologiques d’Arles. 

� Dimanche 17 Juin à 18h30: Concert à l’église de Couteron pour le financement de la nouvelle église 

 

� Dimanche 24 Juin :       JOURNEE PAROISSIALE en pleine air             
dans le Domaine de Saint Hippolyte. Nous ferons connaissance avec le P. Joseph. 

                Messe à 10h30 -  pique-nique et jeux à la suite de la messe            
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(Rameau,(Rameau,(Rameau,(Rameau,    Bach,Bach,Bach,Bach,    RossiniRossiniRossiniRossini,,,, Schubert, Brahms, Schubert, Brahms, Schubert, Brahms, Schubert, Brahms,    Fauré,Fauré,Fauré,Fauré,    Debussy,Debussy,Debussy,Debussy,    
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                                                                     Entrée Libre  - panier à la sortie 
  


