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L’église est une fontaine qui coule pour que tous aient la vie… 
Elle exerce trois missions confiées par Jésus : 
Annoncer la Parole de Dieu pour susciter la Foi,
Sanctifier les croyants par les sacrements,
Rassembler, accompagner et guider le peuple de Dieu.

“Vous qui avez soif, venez, voici de l’eau” 
Isaïe 55,I

Ce dépliant a été réalisé pour vous renseigner et vous permettre 
d’entrer en contact avec votre paroisse catholique. 

Notre paroisse fait partie du doyenné d’Aix Sainte Victoire au sein 
du diocèse d’Aix-en-Provence.
Monseigneur Claude FEIDT résidant à Aix-en-Provence en est 
l’archevêque. 

Ce dépliant est annuel, il vous présente les services et les 

informations spécifiques à la paroisse. 

GARDEZ-LE TOUTE L’ANNÉE !

Une feuille hebdomadaire : l’Amandier précise les évènements 
ponctuels, les lieux et les horaires particuliers. Elle est affichée à  
la porte de l’église et distribuée aux messes dominicales.

Un site internet : Ce site est la version informatisée de l’Amandier 
et de ce dépliant, il offre la possibilité d’écrire des intentions de 
prières et donne chaque semaine des nouvelles de la paroisse. 

Contact  Daniel Daix 04 42 54 83 10

Une parution bimensuelle : L’Église d’Aix et d’Arles vous informe 
sur la vie de la communauté diocésaine. 
Abonnement : 7, cours de la Trinité 
                      13625 Aix-en-Provence cedex 1 

La paroisse est animée par : Le père Claude Laroche, curé, 
1, Place de l’église 13770 Venelles, tél. et fax 04 42 54 70 20 

Participe à la mission :  Mademoiselle Marie-Louise PRAT,  
personne consacrée au service de la paroisse

Réside sur ce territoire : Le père Roger Muller

MOYENS D’INFORMATION

A vous, anciens habitants
et nouveaux arrivants



Horaires

Permanence dans la paroisse 
Les mardis de 17 h 00 à 19 h 00 au presbytère,
Les vendredis de 17 h 00 à 19 h 00 au presbytère,
Les samedis de 10 h 00 à 12 h 00 dans le hall de l’église.

Messes (toute l’année)
Anticipées : samedi à 18 h 30,
Dominicales et jours de fête à 10 h 30,
En semaine : mardi et vendredi à 9 h 00.

Le conseil pastoral de la Paroisse

“ L’examen et la solution des problèmes pastoraux doit, avec le 
concours de tous, trouver son développement adéquat et bien structuré 
dans la mise en valeur la plus sincère, la plus large et la plus ferme des 
conseils pastoraux de la paroisse ” 

Exhortation de Jean-Paul II :  “ Vocation et mission des laïcs ” n°27

Le conseil pastoral de paroisse est donc un groupe de laïcs qui 
prend avec le prêtre de la paroisse les décisions nécessaires à la 

vie pastorale. Il veille à l’animation de la communauté chrétienne et 
l’aide à ne pas s’enfermer sur elle-même, il rend les chrétiens de plus 
en plus responsables de l’Evangile et a le souci d’éveiller jeunes et 
adultes aux ministères ordonnés, institués ou reconnus. 

Composition     Père Claude Laroche (Président), 
André Aman, Martial Givaudan, Hélène Mayer, 
Didier Paul, Marie-Louise Prat, Jean-Marc Arnaud, 
Bernadette Rousset, Marie-Thérèse Pleuveraux, Colette Arvers

Le conseil économique de le paroisse

Les Finances

Le conseil économique gère avec le prêtre les finances de 
la paroisse dont les ressources proviennent uniquement de la 

générosité des fidèles : 
• Le denier de l’Eglise qui permet de verser une indemnité aux 

prêtres.
• Les quêtes dominicales et les offrandes à l’occasion des différentes 

cérémonies. 
• Les dons. 
Un bilan annuel est mis à la disposition dans le hall de l’église. 

Le Conseil Pastoral



Composition     Père Claude Laroche (Président),
Michel Dallemagne, Laszlo Havas, Jacques Heyraud, 
Jo Margerin.

Le Baptême des enfants

“ Personne, à moins de naître de l’eau et de l’esprit, ne peut 
rentrer dans le royaume de Dieu.” dit Jésus à Nicodème

Saint Jean 3,5

Le baptême est une nouvelle naissance, un signe d’amour du 
Christ, par lequel le baptisé devient fils de Dieu et membre 

de l’Eglise. Il nous fait commencer une vie de communion et 
d’alliance avec dieu. Demander le baptême pour son jeune enfant, 
c’est lui donner la liberté de son choix, qu’il exprimera plus tard, 
personnellement par le sacrement de Confirmation. Il est 
demandé de prendre contact avec le prêtre si possible au moins 2
mois avant la date de la célébration prévue. 

Contact  pour la préparation : Cécile Pascal 04 42 21 27 37 
                  ou Père Claude Laroche 04 42 54 70 20

L’éveil à la Foi

Proposé aux enfants à partir de la Maternelle jusqu’au CE 1, 
le chemin de l’éveil à la Foi des jeunes enfants passe par celui 

de son éveil à  la vie de tous les jours dans laquelle le Dieu de 
Jésus Christ se révèle. Une rencontre tous les deux mois pour les 
Maternelles, une rencontre tous les mois pour les CP et CE 1 avec 
trois célébrations communes dans l’année en présence des parents 
s’ils le souhaitent. 

Contact  Marie-Noëlle Paul 04 42 54 03 84

Le catéchisme

Il commence au CE 2 et se poursuit jusqu’au CM 2 . Il a lieu, 
chaque semaine, en groupe avec un catéchiste. Le parcours 

choisi est “ Eaux Vives ”. Des célébrations eucharistiques ou non sont 
proposées aux enfants et à leurs parents.

Contact  Chantal Daix  04 42 54 83 10

Une communauté qui transmet



L’aumônerie des collégiens

Elle concerne les enfants de Venelles du collège de Saint Eutrope, 
de la 6ème à la 3ème. Pour tous, deux temps forts minimum 

sont proposés et adaptés à chaque niveau. L’aumônerie prépare à 
la Profession de Foi en 5ème mais pas uniquement ainsi qu’à la 
Confirmation. Les dates et heures de rendez-vous sont à voir auprès 
des animateurs. 

Contact  Hélène Mayer  04 42 96 35 67

La Confirmation

“ Vous avez reçu en vous la marque du Saint Esprit de Dieu ” 
Eph 4,30

Le baptisé décide en toute liberté de confirmer son appartenance 
au Christ et à l’Eglise. Confirmé dans l’Esprit Saint, le “jeune” 

ou le “moins jeune” chrétien est aussi envoyé dans le monde pour y 
témoigner de l’Amour de Dieu par la parole et par l’action, en vrai 
disciple du Christ. 

Contact  Hélène Mayer 04 42 96 35 67 pour les jeunes 
                  Renée et Michel Mahé 04 42 54 14 15 pour  les  adultes

L‘Eucharistie

“ Je suis le pain de la vie, qui vient à moi n’aura pas faim et qui croit 
en moi n’aura plus jamais soif ”                              Saint Jean 6, 35

L’Eucharistie est le Centre, le sommet de notre vie de foi, de notre 
vie chrétienne, de notre communauté ecclésiale. Qui mange 

ce pain et boit à cette coupe vivra pour toujours. Les équipes a 
liturgiques ont pour souci d’animer des eucharisties dominicales.

Soucieuses de la qualité du “service” qui leur est confié, elles ont à 
cœur de se former et de partager la préparation des temps forts. Ceci 
afin d’offrir à la communauté des célébrations où chacun trouve sa 
place tout en s’efforçant de maintenir une unité.

Les équipes ont des visages très différents, viennent d’horizons 
divers et sont ouvertes à l’accueil de nouveaux animateurs. 

Grâce aux servants d’autel, “le Seigneur est loué sur la terre 
comme au ciel”, au ciel ce sont “les anges qui le servent” et à la messe 
pourquoi pas toi ?

 et qui vit sa foi



Une communauté qui transmet  

Contact  Ghislaine Riou 04 42 54 17 95
                  André Aman 04 42 54 28 88
                  ou Chantal Daix 04 42 54 83 10
                  ou François Pleuveraux 04 42 54 70 82
                  ou le Père Claude Laroche 04 42 54 70 20
                  Servants de messe Jean-Michel Fin 04 42 54 70 20

Le Catéchuménat des adultes

Préparation aux sacrements de l’Initiation Chrétienne :  Baptême, 
Eucharistie, Confirmation pour les adultes non bâptisés ou ayant 

arrêté toute pratique religieuse et désireux de “recommencer”, de 
cheminer vers la Foi Chrétienne. 

Contact  Renée et Michel Mahé 04 42 54 14 15      
                  ou Père Claude Laroche 04 42 54 70 20

Goûtons l’Évangile et le service enfants dominical

Groupe de partage d’Évangile pour les enfants, animé par 
des parents qui disposent de fiches pour guider l’échange. 

Fonctionne tous les week-end, alternativement aux messes du samedi 
et du dimanche.

Pour les jeunes enfants, une garderie est assurée pendant la messe 
dominicale à l’exception des dimanches et des vacances scolaires. 

Contact  Marie Cécile  Bouhier 04 42 96 35 67 
                  pour goûtons l’Evangile
                  Chantal Givaudan 04 42 54 24 72 pour la garderie

L’art floral

Chaque dimanche et jours de fête, Rose-Marie fleurit l’église. 
Ses bouquets sont faits avec soin, avec amour, pour notre 

plaisir et la gloire du Seigneur.

Contact  Rose-Marie Tores 04 42 54 70 20

La réconciliation 

“ Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui  seront remis ”
 Jean 20.23



“ Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle ”       Marc 1.15

La bonne nouvelle c’est qu’au-delà de notre péché et de nos fautes 
envers LUI, envers les autres hommes, envers nous-mêmes, Dieu 

nous aime, jusqu’au pardon. Dieu accueille tout homme qui revient 
vers LUI pour recréer l’Amitié détruite par le péché. 

Confesser ses péchés, c’est partager avec le prêtre qui éclaire, aide, 
soutient notre contrition… et nous donne le pardon de Dieu. 

Ce sacrement peut être reçu au presbytère ainsi qu’à l’église 
où le prêtre est à la disposition  des fidèles. 

Des célébrations communautaires, avec absolution personnelle à 
l’occasion des fêtes sont prévues dans la paroisse (Avent Carême).

Contact  Père Claude Laroche 04 42 57 70 20 

Le Mariage

“ … L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme 
et tous deux ne seront qu’une seule chair ”                Matthieu 19,4

Le mariage chrétien consacre l’union de l’homme et de la femme 
comme signe de l’alliance de Dieu avec toute l’humanité. C’est 

dire l’importance que l’Eglise attache à ce sacrement. 
Vous vous aimez et vous avez décidé de vous marier. Pour 

vous préparer à cette démarche de Foi, parlez-en au prêtre de votre 
paroisse au moins quatre mois avant la date du mariage. Il vous sera 
proposé des rencontres avec le prêtre et d’autres chrétiens, pour que 
cet événement dans votre vie soit à l’image de votre engagement et sa 
célébration la plus vraie possible. 

Contact  Odile et Claude Fady 04 42 54 72 31
                  Père Claude Laroche 04 42 54 70 20 

L’Ordre

“ Sois le pasteur de mes brebis ”                       Saint Jean 21, 15-17

Les jeunes hommes appelés à une vocation sacerdotale s’y préparent 
au Séminaire Saint Luc 7, cours de la Trinité.

13625 Aix-en-Provence cedex 04 42 17 59 40
Les jeunes filles appelées à une vocation religieuse peuvent

contacter le Service Diocésain des Vocations. 04 42 17 59 08
Le diaconat est un service dans l’Église. S’y préparer avec le Père

Robert Aliger et une équipe. 04 42 17 58 05

et qui vit sa foi



Le Service évangélique des malades

Une équipe de laïcs visite les malades et les personnes 
qui ne peuvent se déplacer qui leur sont signalés pour partager 

les moments douloureux de leur vie, leur porter la  communion s’ils 
le demandent et les préparer au sacrement des malades. 

Contact  Marie-Thérèse Pleuveraux 04 42 54 70 82
                  Renée Mahé 04 42 54 14 15

L’onction des Malades

“ Si l’un de vous est malade, qu’il appelle un ministre de l’Eglise 
qui priera sur lui après avoir fait une onction d’huile au nom du 
Seigneur ”                                                              Jacques 5, 13-16

Jésus a manifesté aux malades un Amour de prédilection, il est la 
compassion. Le sacrement des malades nous prépare à la rencontre 

du Seigneur, nous réconforte dans la souffrance et nous soutient 
dans l’épreuve. On peut le recevoir au cours d’une célébration 
communautaire ou individuellement entouré des membres de sa 
famille  et amis, après une préparation. Le prêtre accompagne les  
derniers moments de vie de celui qui passe de ce monde  à son Père.

 N’hésitez pas si votre proche est chrétien ou s’il le demande, à 
appeler le prêtre 04 42 54 70 20

Les funérailles
et l’accompagnement des familles en deuil

Les funérailles religieuses ne sont pas un sacrement, mais une 
célébration partagée par la famille, les amis et les connaissances 

du défunt. 
Pour les Chrétiens, elles sont le signe, la manifestation de 

leur Espérance en la Résurrection. Dés à présent, des funérailles 
peuvent être présidées par un prêtre, une religieuse ou par un laïc. 

Contact  André Aman 04 42 54 28 88

La Formation Chrétienne des Adultes

Elle est nécessaire à tout chrétien de tout âge, pour nourrir 
sa Foi, à la lumière de l’évangile et en vivre au quotidien. 

Une communauté qui transmet



Le père Claude Laroche anime des groupes bibliques pour 
réfléchir avec les épîtres de Saint Paul, le livre des Actes des 
Apôtres, l’Evangile de Saint Jean et les grandes figures de l’ancien 
testament : Abraham, Moïse, Élie,… Les dates et les heures 
des rencontres sont affichées dans la paroisse et reprises dans 
“ l’Amandier ”. 

Contact  Père Claude Laroche 04 42 54 70 20

Les relations œcuméniques

La paroisse fait partie de l’Association du Val de Durance pour l’
Unité des Chrétiens. Cette association propose des rencontres de 

réflexion, une action pour l’abolition de la torture et des célébrations 
dans les différentes Eglises. 

Contact  Janine Mulliss 04 42 54 02 35
                  Père Claude Laroche 04 42 54 70 20

Les scouts de France
et les Scouts Unitaires de Venelles

Mouvements 
d’éducation

Contact  Cathy Hocq 04 42 54 18 20 (scouts de France)
                  Stéphane Ponce 04 42 54 62 28 (scouts Unitaires)

Équipes Notre-Dame

Mouvement de spiritualité du couple qui concerne tous ceux qui 
veulent vivre joyeusement les valeurs du mariage chrétien.

Contact  Dominique et Hélène Mayer 04 42 96 35 67

Association des amis de Saint-Hippolyte

L’association des amis de Saint-Hippolyte, créée en 1982, a 
pour but la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine que 

représente l’église de Venelles et le domaine paroissial.

Contact  Pierre Rousset 04 42 54 00 55

et qui vit sa foi



Solidarités

La paroisse est engagée dans différentes actions de solidarités avec 
la France, le Liban, l’Egypte et la Colombie mais, personnelle-

ment, beaucoup de paroissiens soutiennent des organisations aussi 
bien catholiques que non. Cela nous semble une dimension essentiel-
le par laquelle vit notre foi et par laquelle nous sommes au service des 
plus démunis, en France et dans le monde, chrétiens ou non.

Contact  Pierre Altmeyer 04 42 54 08 15

Les Amis de Berdine

Créée en 1989, cette association vient en aide, par tous moyens 
appropriés à la communauté de Berdine qui existe depuis 1973 

et accueille gratuitement des personnes en difficulté, en particulier les 
toxicomanes et les alcooliques afin de leur permettre de retrouver le 
goût de vivre. 

Contact  Claude Fady 04 42 54 72 31

Documentation religieuse

Librairie du Baptistère 13 rue Portalis Aix 04 42 38 01 97
Bibliothèque du séminaire 04 42 17 59 38
Centre Diocésain d’Information 04 42 17 59 03

Une “nouvelle église”

En 1911, date de la construction de l‘église actuelle, Venelles 
comptait quelques centaines d’habitants, les 150 places de notre 

église suffisaient aux venellois et chacun s’y trouvait bien…En 2003, 
Venelles a bien grandi et poursuit sa croissance si bien que l’église 
actuelle est devenue trop exiguë pour accueillir la population lors des 
grandes fêtes annuelles (Noël, Rameaux, Pâques) et lors de certaines 
célébrations (premières communions, profession de foi, mariages, 
obsèques). Il n’est pas rare que certains “ dimanches ordinaires ”, des 
fidèles restent debout ou s’en aillent faute de place. Nous souhaitions 
une extension raisonnable du coté nord, cette extension se réalise en 
ce moment grâce à l’achat par le diocèse du terrain situé au nord 
de l’église actuelle et en relation avec la mairie. Une “ antenne ” 
paroissiale apporte son concours à ce projet mené par l’Association 
Diocésaine qui est le maitre d’ouvrage, en lien avec le Père Claude 
Laroche, et avec l’association des Amis de St Hippolyte.
N.B : le financement de ce projet est évidemment privé, dons, légs et subventions sont les bienvenus.

Une communauté qui transmet sa foi… 
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LE DOMAINE LES BASTIDES
Vous accueille à la cave tous les jours 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Venez découvrir ses vins Rouges, Rosés et Blancs, ou encore le fameux Vin-Cuit.
Tous cela en culture Biologique

Route de Saint-Canadet - 13610 Le Puy-Ste-Réparade - Tél. 04 42 61 97 66
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Panneaux - Enseignes - Véhicules - Banderoles

PUB

04 42 54 89 95

04 42 54 89 95

Venelles
Dimanche

Lundi
Jeudi

Vendredi

À partir 
de 16h30

Au camion
Jaune
À la 11éme

une moyenne fromage 

ou anchois gratui
te. Parking du Ventoux

Tél. 06 07 82 41 27 

Pizza

au Feu de Bois



La  Jardinerie à Venelles
Rond-point de la gare

13770 Venelles
Tél. 04 42 54 18 04
Fax 04 42 54 18 07

Ouvert tous les jours de
9 h 30 à 19 h 

Dimanches et jours fériés : 10 h à 12 h 30 
et  15 h à 18 hJardinerie - animalerie - décoration

im
prim

erie raym
ond - venelles - 04 42 54 17 97

Travail traditionnel
Nettoyage et repassage de qualité - Blanchisserie - Cuir - Tapis

Rond-Point de la gare 13770 Venelles

Tél. : 04 42 54 10 25

Cézanne Pressing

Création et réalisation 

de tous types d’imprimés pour

le particulier et l’entreprise

Z.I. Saint Hippolyte - Quartier de la gare - 13770 Venelles 
Tél. : 04 42 54 17 97 - Fax : 04 42 54 83 39

Route des Alpes - Les Platanes - 13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 21 17 55 - Fax : 04 42 21 44 65 - Josserand.pneus@wanadoo.fr

JOSSERAND

PNEUS
AGENT PEUGEOT

LIVRAISON FUEL À 
DOMICILE

Venelles   
TV - MENAGERMagasin Expo-Vente

SAV
assuré sur place

LES LOGISSONS
à côté dʼINTERMARCHÉ

04 42 54 73 41


