
    
    
    
    
 

Dimanche 22  mars  

2009 
 
Dieu ne désire pas 
 le sacrifice pour le sacrifice, 
mais pour vivre plus. 
Le Carême n’est pas un temps 
de renoncement au désir 
par masochisme ou dolorisme. 
Le mot juste est « émondage ». 
On émonde la vigne en coupant 
 les sarments « gourmands »  
qui gaspillent une sève précieuse, 

 afin qu’elle produise d’avantage. 

Denis Sonet « l’Evangile au présent » 
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Le petit canard du plateau 

 

 

Paroisses de Puyricard et Venelles 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
La vie de l’apôtre Paul 
La densité de l’actualité nous contraint de reporter une fois de plus l’épisode n°7 de la vie de Saint Paul 
 

 Vers Pâques  
 

� Pour préparer la Veillée Pascale : 
La chorale de Puyricard répètera comme d'habitude tous les lundis  à 20h30 ;  
à Venelles , répétitions les mardis 24 mars et 31 mars à 20h30 (salle paroissiale).  
Une  répétition commune aura lieu le samedi 4 avril à 15h dans l'église de Venelles (veille des Rameaux) 

���� Célébrations pénitentielles : 

Jeudi 26 mars :   à 20h30 dans l’église de Puyricard 

Vendredi 27 mars :  à partir de 12h00 cathédrale St Sauveur Aix en Provence 

     De 17h30 à 18h30 église du St Esprit Aix en Provence 

���� Semaine sainte 

 Jeudi saint 9 avril: célébration de la Cène : 18 h 30 à Venelles (messe communautaire des familles) 
et 20h 30 à Puyricard  

 Vendredi saint 10 avril: 
o Chemin de croix à Puyricard de 12 h à 13 h, suivi d’un repas « bol de riz » sur le parvis de 

l’église (vous pourrez remettre, si vous le voulez, le prix du repas pour un pays d’Afrique). 
o Chemin de croix à Venelles de 18 h 30 à 19 h 30, 
o Célébration de la passion du Christ : 18 h 30 à Venelles et 20 h 30 à Puyricard. 

 Pâques 
o Célébration communautaire de la Veillée Pascale : Samedi 10 avril à 21 h 30 à 

Venelles, 
o Jour de Pâques 11 avril : Messe à 10 h 30 à Venelles et à Puyricard. 

 

� Pour les 25-35 ans, Pâques à La Baume-lès-Aix : Du jeudi 9 avril (18h30) au lundi 13 avril (17h)  
Vivre comme jamais les trois jours saints. 
 P. Nicolas Rousselot, jésuite et une équipe.    http://www.labaumeaix.com 

 

Dans le diocèse 

Conférence du père Christophe de Dreuille, exégète : le mercredi 1er Avril 2009 à 20h30, église 
d’Éguilles : « Le martyre de Saint Etienne, la conversion de l’apôtre Paul et notre conversion dans le 
Christ ». A la fin de la conférence le père de Dreuille dédicacera son dernier livre 
 



Dans la paroisse 

� Messe des jeunes : ce dimanche 22 mars à 18h à Venelles 
Messe animée par les jeunes et pour les jeunes : collèges, lycées, étudiants. 
Tous les jeunes qui veulent participer viennent à partir de 17h pour la préparation. 
� Association des Amis de Saint Hippolyte : réalisations et perspectives 

L’association « les Amis de St Hippolyte » (qui est le pendant de l’association des Amis de l’Eglise de 
Puyricard, mais pour Venelles) a réuni son bureau le 5 février dernier, sous la présidence de Pierre Rousset 
et en présence du Père Michel Girard, afin de faire le point : 

- sur ses activités qui ont été marquées en 2008 par la consécration de la nouvelle église ; 
- sur ses recettes et ses dépenses  qui devraient s’équilibrer après récupération des sommes 

récoltées grâce à une vente de timbres sur la consécration de l’église ; 
- sur les activités à prévoir pour 2009 : poursuite des travaux d’aménagement de l’église, contacts 

avec le voisinage au sujet des eaux pluviales, plaquette sur l’histoire de l’église, préparation de 
l’assemblée générale qui devrait avoir lieu au mois d’Avril. 

Ils ont également évoqué la journée paroissiale qui réunira les paroissiens de Puyricard et Venelles au 
domaine de St Hippolyte (propriété de Mr D’Hauthuille) le 14 juin prochain. 
                                                                 (Informations transmises par P.Chaigne) 

Pour plus de détails, le compte-rendu complet de la réunion se trouve sur le site de la paroisse : 
http://cathovenelles.fr/ash/cr-bureau-050209.pdf 

 

Plus loin… 

 

� Arche de Jean Vanier : projet de maison pour handicapés mentaux adultes 
à Marseille 

C’est dans le quartier Saint André qu’est entrain de se construire cette maison, prévue 
pour accueillir huit handicapés mentaux adultes. Elle sera terminée en principe début 
2010 et sera intégrée à la rénovation de tout un quartier : une école maternelle et une 
école primaire, très proches sont déjà ouvertes. 
Une autre maison semblable est prévue dans le quartier de l’Estaque pour huit autres 
personnes. Elles pourront travailler dans des ateliers situés à Saint André. 
Les responsables régionaux de ce projet recherchent actuellement un directeur pour ces maisons. 
Vous pouvez les aider de deux façons : 

• en offrant une partie de vos dons de Carême (déductibles des impôts) pour financer la construction, 
en les adressant à : Projet Arche de Jean Vanier Marseille, 97 rue de Tilsit, 13006 Marseille, 
téléphone : 04.91.66.00.86, email :« archemarseille@wanadoo.fr » 

• en priant pour que l’Esprit Saint éclaire les responsables dans le choix du directeur et de ses adjoints, 
pour le bonheur des adultes handicapés et de leur famille qui pourront bénéficier de ce projet. 

Anne Le Mai 
 

� Besoin de se ressourcer ? Retraites d’été (6 jours) en silence, week-ends, pèlerinage en terre sainte 
(21 avril-2 mai), organisés par La Pomarède (Cantal) avec le Père Henri Caldérari, Missionnaire du 
Sacré Cœur, et la Famille du Cœur de Dieu. 

A noter (au milieu d’un tas d’autres propositions sur la vie chrétienne, la Parole, la prière…) :  
• une session spécial art floral « des mains pour te servir, des fleurs pour te louer, un cœur pour 

t’adorer » (avec la participation de Bernadette de Salve, de Puyricard) du 14 au 19 juin 
• un week-end pour couples et fiancés (15 au 17 mai), un week end sur le thème du deuil et de la 

séparation (20 au 22 novembre) etc… 
Renseignements : Centre Spirituel La Pomarède 15230 PAULHENC (avec enveloppe-réponse) ou site 
internet : http://la-pomarede.cef.fr, téléphone : 04.71.23.61.61 

 

 

CARNET PAROISSIAL 

 

Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

 Juliette BRUN   (98 ans)  le 9 mars      
 Edouard TEMPIER  (63 ans)  le 11 Mars  
 Louis MAUREL (85 ans) le i 14 Mars   
 Yves COTTURA  (57 ans) le 18 Mars  

A Venelles 

  

  

 
 

 
Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Didier Paul  didier.paul@cathovenelles.fr,  

Anne Chareton (anne.chareton@wanadoo.fr) 



Père Michel Girard, curé   1 place de l’église 13770 Venelles – 06 10 18 62 56 – micgir@free.fr 
Père Joseph Vettoonickal, vicaire- 35 Avenue de la Touloubre 13540 Puyricard – 06 78 17 51 91 jvettoonickal@yahoo.com 
Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04   -     Paroisse de Venelles :  04 42 54 70 20 (www.cathovenelles.fr) 


