
Paroisses de Puyricard et de Venelles 
 
 

    
 
 
 

 
 
Bonjour, 
 

En cette première feuille commune aux deux paroisses, je vous salue de tout cœur. 
Notre archevêque m’a donc nommé curé des deux paroisses de Venelles et Puyricard. Nous 
aurons la grande joie d’avoir avec nous le Père Joseph VETTOONICKAL, prêtre indien du 
Kerala, qui poursuit son apprentissage du français. 

 
Les nominations prenant effet le 1er Septembre, je profite de cette dernière 

semaine d’Août pour faire une session et serai donc encore absent jusqu’au 1er  (mais 
joignable sur portable : 06 10 18 62 56). Le Père Joseph sera pris la première semaine de 
Septembre par la retraite des prêtres du diocèse à notre Dame des neiges. 

 
Durant le mois de Septembre particulièrement, l’ajustement du lien entre les deux 

paroisses va occasionner quelques tâtonnements que je confie à votre compréhension. Cette 
première année, le Père Joseph va acquérir progressivement une maîtrise suffisante du 
français. J’admire son application et les étapes déjà franchies.  Cette année va voir aussi la 
construction de l’église de Venelles, les paroissiens vivant actuellement un temps d’exode. 

 

 

A partir du Dimanche 2 inclus et durant tout le mois de Septembre     
 
 
Samedi 1er Septembre : Messe à 18h30 à COUTERON ainsi qu’à PUYRICARD 
 
Dimanche 2 Septembre : Messe à 9h30 à COUTERON et à 11h à PUYRICARD 
 
 

Puis : 
 

Messes en semaine : 
 
 Mardi : 8h45 salle paroissiale de VENELLES 
 Mercredi : 8h30 église de PUYRICARD 
 Jeudi : 8h45 salle paroissiale de VENELLES 
 Vendredi : 8h30 église de PUYRICARD 
 
Messes dominicales : 
 
 Samedi : 18h30 église de PUYRICARD 
 Dimanche : 9h30 église de COUTERON 
  11h église de PUYRICARD 

 
Exception :  
 

Dimanche 23 Septembre : Messe de rentrée et d’installation du nouveau curé  
  à 10h30 au Collège de la Chesneraie (voir détails au verso) 
                                       Ce jour là, il n’y a pas de messe à l’église de Couteron ni à celle de Puyricard 

P. Michel Girard, curé – 1, place de l’église 13770 Venelles 
04 42 54 70 20 - 06 10 18 662 56  -  courriel : micgir@free.fr 

 
 

P. Joseph Vettoonickal – 35, avenue de la Touloubre 13540 Puyricard 
04 42 92  10 04 



A partir du mois d’Octobre, nous retrouverons un rythme a priori quotidien dans les deux 
paroisses en semaine. Le Samedi, le Père Joseph célèbrera la messe ordinairement à 
Puyricard tandis que se mettra en place un calendrier de messes célébrer avec différents 
groupes à Venelles (Catéchèse, Aumônerie, Personnes âgées ou ne pouvant se déplacer…) 
 

 
 

Quelques dates à inscrire sur vos agendas 
 
 
 
          Inscriptions pour le catéchisme : 
 

Aux mêmes horaires dans la salle paroissiale 
de chacune des deux paroisses 

                
 
      Mercredi 12 Septembre :  de 9h à 12h 
 Samedi 15 Septembre :     de 9h à 12h 
 Mercredi 19 Septembre :   de 9h à 12h 
 
 
 
 
 
 

 

� Journée festive de Rassemblement paroissial et de 
Rentrée pour Venelles et Puyricard avec 
l’installation du P. Michel Girard comme curé 

 
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  -  

 
 
 
 

De informations plus complètes suivront avec la prochaine feuille. 
Avec toute mon amitié dans le Christ 

P. Michel 

 

 


