
Paroisses de Puyricard et de Venelles 
 
 

Dimanche 30 Mars 2008 

 

IL EST RESSUSCITE ! 
 

Une date interparoissiale à retenir : 

Une JOURNEE PAROISSIALE 

pour Puyricard et Venelles 

le Dimanche 22 juin de 9h à 18h30 
 

Le Conseil Pastoral des deux paroisses propose à tous les paroissiens ainsi qu’à tous ceux que vous 
souhaiterez inviter (famille, voisins, amis…) une journée de convivialité, de découverte d’un lieu en 
même temps que de détente. Le choix s’est porté sur Notre Dame de Vie qu’un certain nombre de 
paroissiens désirent découvrir : un lieu de spiritualité auquel j’appartiens qui se trouve dans le 
Vaucluse au sein d’une très belle nature, à Venasque près de Carpentras, à 1h15 de route. 

Le but de cette journée est de vivre un bon moment ensemble, favorisant la participation du plus 
grand nombre. Différentes activités seront proposées, selon les goûts de chacun et dans le désir de 
tenir compte des conjoints ou amis ayant une distance avec la foi. 

Découverte de la spiritualité du lieu (montages, échanges), découvertes culturelles (baptistère du 
VIème siècle), promenades, jeux, célébration. Les lieux ne présentent pas d’obstacles pour les 
personnes âgées. Pour les jeunes, un projet s’engage pour leur proposer de partir dès le Samedi et 
de commencer par un mini camp, soit à Sénanque (juste à proximité), soit à Notre Dame de Vie 
même. 

Des cars seront affrétés pour favoriser la participation et pour la convivialité. Faisons de cette 
journée un bon moment de rencontres, de découvertes, de fraternité. 

 

RELAIS DE PRIERE POUR LES VOCATIONS : 
à partir du Dimanche 13 Avril, Journée mondiale de Prière et jusqu’au Dimanche 11 Mai, Pentecôte : 
le service diocésain des vocation nous propose d’entrer dans unununun    relais derelais derelais derelais de prière prière prière prière pour les 
vocations dans l’Eglise : « Prier le Maître de la moisson d’envoyer des ouvrier à sa moisson », nous 
dit Jésus. 
Comment ? Une ICÔNE PELERINE va circuler de famille en famille pour une prière le soir ou le jour, 
en famille ou seul(e). Un planning est affiché dans le fond des églises de Couteron et de Puyricard. 
Quelle belle initiative : un relais de prière mais aussi une chaîne fraternelle où chaque personne ou 
famille va recevoir et transmettre l’Icône. Un beau chemin aussi de préparation à la Très Grande Fête 
de la Pentecôte où nous demanderons ensemble le Saint Esprit, Source de tous les Dons. 
Inscrivez-vous ! Vous recevrez avec l’Icône des aides votre relais de prière. 

 

Une NOUVELLE EGLISE dans l’Unité Pastorale de Venelles et de Puyricard 

 

 

Les mûrs se sont élevés, la toiture a été posée, les plaquistes ont œuvré, le maçon agence ses 
pierres. C’est un bel espace qui se constitue. Un grand merci et l’expression de mon admiration pour 
les ouvriers et la qualité de leur travail. Pour des raisons de sécurité et d’assurance, il n’est pas 
possible pour le moment de visiter. Mais des échéances peuvent maintenant être programmées. Un 
Comité de pilotage va voir le jour sur la base du Conseil Pastoral de Venelles et de Puyricard, de 
membres de Saint Hippolyte et d’autres personnes, pour imaginer tout ce que nous pourrions mettre 
en œuvre à la rentrée scolaire. Bientôt des nouvelles. 

L’urgence va toujours au financement avec une distribution de tract toutes boîtes qui porte son fruit. 
Prenez des tracts à la sortie des églises pour les donner de la main à la main 

A ce jour, et pour Venelles, sur 3300  enveloppes distribuées tout récemment, déjà 42 retours dont 36 
nouveaux donateurs, pour un montant de 4 970 euros ; dons de 10 à 500 euros. Avec 15 dons "affectés" à 
un équipement particulier. Bravo à tous, on est sur la bonne voie !    Hervé de la Chanonie 

 

Un envoi a aussi été fait sur Puyricard. J’ai oublié d’y joindre un petit mot d’explication que vous trouverez 
au fond de l’église. Merci de votre générosité pour la construction et l’aménagement d’une église qui est 
aussi la vôtre, celle de notre Unité pastorale qui nous réunira dans les grandes occasions.   Michel Girard 

 

 



Pour communier à leur joie : 

Annick et Bernard Rousseau, Jean-Marc et Josseline Lachaume sur Venelles, vous font part du mariage 
de leurs filles qui ont été très présentes sur la paroisse. Marie- Agnès Rousseau et Sébastien 
Descourvières, le 12 avril, à la basilique de Paray le Monial. Hélène Lachaume et Louis-Marie 
de Fombelle, le 19 avril, à l’église St Louis d’Hyères.  
François et Sylvie Langlet, Geneviève Jost, Pierre et Maguy Bottaro marieront aussi bientôt leur fille ou 
leur fils. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 14 juillet au 18 juillet 2008 

Vous trouverez à la sortie des église des fiches d’inscriptions pour ce pèlerinage annuel qui prend 
une dimension particulière cette année avec le 150ème anniversaire des apparitions dont la dernière 
eu lieu le 16 juillet, fête de Notre Dame du Mont Carmel. 

Echo des groupes de Carême 

10 groupes se sont constitués pour un échange, un partage de points de vue souvent très variés et 
enrichissant, un lien d’amitié qui se crée, l’évangile qui prend une profondeur nouvelle. Une veillée 
très priante à fait aboutir ce chemin le Vendredi 14 Mars. Plusieurs groupes de maisonnées ont 
décidé de continuer les rencontres une fois par mois ! Belle fécondité. 

Un grand merci au terme de la Semaine Sainte 

à tous ceux qui avec tant de dévouement et de justesse ont préparé les célébrations de la Semaine 
Sainte. Un grand merci à tous ceux qui y ont pris part pour le témoignage de votre foi et la 
communion qui en résulte. 
 

Baptêmes : 

Au cours de ce week-end, leurs parents présenteront à la communauté en vue de leurs baptêmes : 
Roxane ABONEM, Margot DUBAIL, Thibaud ETTEN, Zacharie VETÖ, Capucine BEAUFILS, Maxime de 
SAQUI, Clémence CHALAS, Timothy POLOGARCIA, Alizée VIVINIUS, Clément GRANGIER.  

 
 

Mayliss EHAWA MBEBI dont les parents sont bien souvent avec nous à la messe est baptisée ce 
Samedi à 16h30. Baptiste MONJO sera baptisé Samedi 5 Avril à 11h à Puyricard. Capucine BEAUFILS 
sera baptisée le Dimanche 6 Avril à la messe de 11h à Puyricard. Nous nous réjouissons avec toute 
sa famille de cet évènement. Timothy POLOGARCIA sera baptisé à 12h30 Dimanche 6 Avril. 
 

 
 
 

 
 
 

Le P. Michel étant absent cette semaine, vous êtes invités à être attentifs 
aux changements d’horaire : 
 
Messes en semaine du Lundi 31 mars au Vendredi 4 Avril : 

 
 

A la Maternité de l’Etoile : le Lundi 31 Mars à 19h – les autres jours à 7h 
A Puyricard :  pas de messe ce Lundi – Mercredi et Vendredi à 8h30 
A Venelles :   pas de messe ce Mardi - le Jeudi à 8h45  
 

 
 

 

CALENDRIER   de la semaine 

 
 
 

 

� Lundi 31 Mars : Solennité de l’Annonciation, Messe à la Maternité de l’Etoile à 19h (pas de 
messe à Puyricard) 

� Vendredi 4 Avril: Adoration à 20h30 à l’église de Puyricard 

� Dimanche 6 Avril à Puyricard:  Au cours de la messe de 11h, Capucine Beaufils sera 
baptisée. Nous aurons aussi la joie d’accueillir la communauté Foi et Lumière. Pourquoi 
ne pas venir ½ heure plus tôt à 10h30 pour répéter les chants ? Je compte sur vous. 

 

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 


