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Dimanche 6 Janvier 2008 
 

Un début d’année ?  

C’est, en arrivant au passage d’un col, voir s’étendre devant nos yeux la route que nous aurons à 
parcourir pour une nouvelle étape. On aperçoit, semble t-il, les droites et les courbes, les plats et les 
escarpements. Bien des détours restent cependant cachés. Il y aura sans doute des surprises, 
certaines heureuses, d’autres douloureuses. Mais l’espérance est là avec Celui qui nous dit : « Ne 
crains pas ! », avec Celui qui tire le bien même du mal pour conduire un jour le monde vers une 
Eternelle Action de Grâce. 

Je vous adresse tous mes vœux de courage, de force, de liberté de cœur, d’espérance, de foi et 
d’amour dans cette route qui sera la vôtre…, et dans celle qui sera la nôtre sur les deux paroisses. Je 
vous souhaite particulièrement l’unité et la concorde comme les plus beaux fruits qu’on puisse 
attendre de nos œuvres et labeurs. Je me permets aussi de vous demander pardon pour tous mes 
manquements en vous priant de me prendre en patience. 

Quelques perspectives paroissiales sur cette année qui s’ouvre : 

- la nouvelle église de Venelles qui permettra de rassembler les deux communautés aux grands 
moments de célébration. L’achèvement de la construction est prévu pour Juillet/Août 2008 

- la mise en œuvre d’un lien vivant entre les deux paroisses 

 

La préparation au sacrement du Mariage sur les deux paroisses

La constitution de l’unité pastorale 
conduit à fusionner la préparation aux mariages 
sur les deux paroisses. Elle donne aussi 
l’occasion d’ajuster la manière de faire: chaque 
paroisse avait en effet sa manière propre mais 
surtout il est bon de repenser les accents à 
donner à cet accompagnement des fiancés. En 
un premier temps, j’ai rencontré à trois 
reprises Edith LEVESQUE, conseillère conjugale 
et formatrice au CLERC, paroissienne de 
Puyricard, pour ébaucher un nouveau cadre. 

Il consistera cette année en deux 
sessions (l’une en soirée, l’autre le Samedi 
matin) de quatre rencontres. Chaque rencontre 
comportera deux thèmes : le 1er sera traité 
sous forme d’un enseignement d’une demi-
heure visant à ouvrir le point de vue des 
fiancés sur des questions rarement abordées, le 
2ème sera d’orientation pratique et traité sous 
forme d’échange en petits groupes ou dans le 
couple.

 

Thèmes choisis cette année : 

I. 1er thème : L’être humain selon la Bible (corps, âme et esprit) et les trois dimensions de 
l’amour (l’émotion physique, l’affection ou le sentiment, l’amour spirituel) :  le chemin d’un 
amour plénier 

2ème thème : échange sur la liberté dans l’amour : des « oui ! », quelques fois des « non ! » 

II. 1er : Trois amours, trois écoutes, trois réconciliations sont profondément liés 

2ème : échanges sur les langages de l’amour dans le couple 

III. 1er : La vocation de l’amour : porter du fruit   –   l’enfant 

2ème : échange en couple sur la sexualité  

IV. 1er : Un foyer chrétien ? Qu’est-ce à dire ? 

2ème : questions sur la foi 

 Les fiancés seront aussi invités à choisir une messe de Dimanche, au commencement de leur 
préparation, pour vivre une prière de bénédiction. L’occasion pour les communautés paroissiales de 
les entourer comme elles sont déjà invités à entourer les familles présentant un bébé pour son 
baptême. 

 

 



 

L’animation de ces rencontres. 

Je vais prendre en charge cette année 
le 1er thème de chaque rencontre et Edith 
LESVEQUE introduira le 2ème. Les échanges 
réuniront 3 ou 4 couples de fiancés avec 1 ou 
2 couples animateurs (dans l’idéal). Suivant 
une manière de faire très heureuse puisée 
dans la formule des Cours Alpha : l’animation 
ne consistera pas dans une réponse aux 
questions ou en de nouveaux topos, mais dans 
la prise en charge par les couples animateurs 
de un ou deux couples de fiancés dans la 
prière, l’écoute, l’hospitalité du cœur. Au 
moment des échanges, l’animation consiste à 
faire circuler la parole par des « Qu’en pensez-
vous ? », convaincus que l’Esprit Saint agit 
dans les cœurs. 

Des couples ont accompagné les 
fiancés sur chacune des paroisses, 
s’impliquant dans cette préparation. Je 
leur exprime toute ma reconnaissance les 
invitant à poursuivre cet engagement 
dans cette nouvelle perspective. 

Je lance aussi un appel aux couples 
qui, parmi les paroissiens, souhaiteraient, 
non pas s’engager sur le long terme, mais 
simplement prendre part à UNE SESSION 
comme couple animateur. Pour la joie, le 
désir de vivre cette expérience en couple. 
Pour témoigner aux fiancés, bien souvent 
extérieurs à la vie des communautés 
paroissiales, l’attention et l’amour 
fraternel qu’elles leur portent.

 

Une réunion pour ceux qui sont intéressés afin de vous présenter la nouvelle formule et donner 
quelques éléments de formation dans l’animation (venez sans engagement, pour voir !) : 

le Lundi 21 Janvier de 20h30 à 22h dans la salle paroissiale de Puyricard 

P. Michel Girard 

 

Changement d’horaire pour la messe les deux semaines qui viennent 
 

Je serai absent cette semaine, du lundi 7 Janvier au Samedi 12 Janvier, prenant part 
à une session. Le P. Joseph VETTOONICKAL assurera seul les messes dans la semaine. Puis 
ce sera lui qui s’absentera pour une session à Paris du lundi 14 au Lundi 21 Janvier. Je vous 
prie donc d’être attentifs aux horaires et lieux indiqués pour la messe de semaine durant 
cette période: 

 

Messes en semaine du Lundi 7 au lundi 21 Janvier : 

A Puyricard :  le Lundi à 18h  – le Mercredi à 8h30 – le Vendredi à 8h30 

A Venelles :   le Mardi à 8h45 - le Jeudi à 8h45  

 

 

DANS NOS DEUX PAROISSES  
 

 

� Lundi 7 Janvier à 20h30 à l’église de Puyricard: Reprise des répétitions de la chorale paroissiale  

� Jeudi 10 Janvier à 20h30 à l’église de Puyricard :   Conférence :  « Saint Césaire, évêque 
d’Arles  de 502 à 542 », par Monsieur Jean GUYON, Directeur de recherche au CNRS, Centre Camille 
Jullian / Université de Provence 

� Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier à la sortie des messes : Les jeunes de 5ème vendront des 
gâteaux pour financer leur retraite de Profession de Foi à Lourdes 

� Samedi 19 Janvier à la salle paroissiale de Venelles : les jeunes de l’aumônerie des collèges se 
retrouvent à partir de 17h pour une soirée festive avec la messe et le partage de la galette des rois 

� Prochaines messes des familles ou de la catéchèse :   

- Samedi 26 Janvier à 18h à la salle paroissiale de Venelles  

- Samedi 2 Février à 18h30 à l’église de Puyricard (Fête de la Présentation) 

 
P. Michel Girard, curé   – 1, place de l’église 13770 Venelles - 06 10 18 62 56  - courriel : micgir@free.fr 

P. Joseph Vettoonickal, vicaire – 35, avenue de la Touloubre 13540 Puyricard - 06 78 17 51 91 

Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04 - Paroisse de Venelles : 04 42 54 70 20 


