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Les Messes dominicales ont lieu à l’église de Couteron: 
 

Le Samedi à 18h30 - Le Dimanche à 10h30 
 
Les messes en semaine ont lieu dans la salle paroissiale de Venelles : 
 
 Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h45     -     Mercredi à 8h 

 
 

Messes en semaine : pour les cas de changement, 
veuillez être attentifs aux informations données aux messe du Dimanche 

ou affichées sur les panneaux d’Information de Venelles ou Couteron.  
 
Pour la solennité  de l’Assomption de Marie 
 

Mercredi 15 Août : Messe à 10h30 à l’église de Couteron 
 
 

Le Père Joseph STOLK que beaucoup parmi vous connaissent nous fait la joie et me rend le 
service d’assurer la charge paroissiale du 14 Juillet au 15 Août. Je serai moi-même à Notre Dame de 
Vie, à Venasque, pour trois semaines de retraite. Souhaitant à chacun de vous de pouvoir prendre cet 
été un temps de ressourcement en famille, dans la nature et dans la grâce d’une rencontre 
renouvelante avec le Seigneur : je vous dis toute ma communion de cœur et de prière. 

Michel Girard 

 
Dates pour vos agendas et confiées à votre attention : 

 
� Inscriptions pour le catéchisme :    

                    Mercredi 12, Samedi 15 et Mercredi 19 Septembre – de 9h à 12h – à la salle paroissiale de Venelles     

          Le catéchisme comportera des rencontres d’équipes et des célébrations : les rencontres auront lieu le Mercredi 
en matinée ou en fin d’après-midi (essayons de ne pas devoir mettre d’horaire le Mardi soir après une longue 
journée scolaire) ; Les célébrations auront lieu périodiquement le Samedi soir. 

 

� Journée festive de Rassemblement paroissial et de Rentrée pour Venelles et Puyricard 
 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
dans le parc du Collège de la CHESNERAIS à Puyricard: 

 

Messe à 10h30 avec un appel à la participation de tous les enfants de la catéchèse, de leur 
famille, des jeunes - Apéritif et pique-nique - jeux dans l’après-midi selon votre bon plaisir !   

 
� Fête diocésaine des Familles avec notre Archevêque: 

Dimanche 7 octobre de 9h à 17h30  - messe à 16h 
à Saint Cannat – Espace Aixagone  (près du village des automates) 

stands divers – activités selon les âges – intervenants (P. Jean-Marie PETITCLERC, salésien, éducateur de rue, entré 
au ministère de la Ville  - P. Jean-François NOËL, psychanalyste -  pour nous parler de la famille, du couple, du rôle du père) 

- voir affiche  -  
 



Le caté … les vacances … 
 
Mercredi 20 juin, en fin d'après-midi, nous sommes retrouvés à Couteron pour la célébration 
de fin d'année du caté : enfants de CE2, CM1 et CM2, quelques parents et catéchistes et le 
père Michel Girard. 
L'évangile partagé a rappelé à tous "Vous êtes le sel de la terre" et encore : "Vous êtes la 
lumière du monde" …vaste programme ! 
A la sortie nous avons partagé des boissons fraîches et une belle "Mouna" gracieusement 
offerte par la boulangerie "Pétrin de Ribeirou". 
Merci à tous les animateurs de la catéchèse qui ont donné de leur temps au service de 
l'annonce de l'Evangile aux enfants ; merci aux enfants d'avoir partagé leur fraîcheur avec 
des questions quelquefois "dérangeantes " mais ô combien enrichissantes pour tous. Merci 
aux parents qui ont fait de leur mieux pour accompagner les enfants et les aider à répondre 
"présents" aux différentes célébrations proposées durant l'année. 
N'oubliez pas de vous inscrire à la rentrée en septembre.  
Bonnes vacances à tous !  

Chantal  Daix  

 
 

Concert du 20 Juillet 2007 - Eglise de Puyricard à 21 H 
Tcharivni Strouny 

Cordes & Voix magiques d'Ukraine 
 
Dans le cadre de leurs activités culturelles, les 
paroisses de Puyricard et de Venelles, ont été 
sollicitées pour accueillir cette compagnie 
"Cordes et voix Magiques Ukrainiennes" 
 
Les amis de l'Eglise de Puyricard et les Amis 
de Saint Hippolyte de Venelles ont pris en 
charge l'organisation de cette manifestation.  
 
Nous souhaiterions connaître les personnes 
susceptibles d'accueillir un membre de cette 
compagnie  
Pour toute information complémentaire merci 
de prendre contact avec : 
Guy-Jean Abel  
Tél : 04 42 54 15 02  
Pt :   06 22 86 57 30 
Email : guy-jean.abel@wanadoo.fr 

 
Le programme est le suivant :  
 
Arrivée le 20 Juillet à 17 H à l'église de Puyricard 
Installation des instruments, réglages, etc… 
 
Les choristes doivent : 
- 18H30 : prise en charge par les familles  
                           (dîner + préparation habillage)  
- 20 H 30 : arrivée l'Eglise de Puyricard pour concert 
-  22 H 45 : prise en charge par les familles pour coucher 
 
Samedi 21 juillet 07 
 
- Petit déjeuner dans la famille 
- Visite de la Ville d'Aix par les familles si possible 
- 12 H 30 : déjeuner dans les familles 
- 14 H 30 : rendrez-vous place de l'Eglise de Puyricard pour départ 
Collobrières dans le Var. 
 
Une à deux places est offerte par famille accueillant un choriste. Il y 
a en tout 14 jeunes filles, 4 garçons et 2 accompagnateurs.  
 
Cordialement.  

 


