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Polémiques sur le pape et l’église catholique dans les médias : 
comment s’informer vraiment ? 
 
Qui, ces dernières semaines, aurait pu ignorer les différentes polémiques dont l’Eglise à été le centre ? 
Tout à commencé avec la levée des excommunications, pour lesquelles nous vous avions donné quelques 
clefs de lecture dans Gédéon ; s’en est suivie la question de la fillette brésilienne qui a secoué beaucoup 
de catholiques, pour se terminer (espérons le) avec les propos du Pape lors de son déplacement en 
Afrique. 
Dans tout cela il y a eu un mode commun de fonctionnement des médias, à savoir les raccourcis, les 
amputations ou les déformations de propos. Par exemple pour l’excommunication brésilienne quel journal 
a rapporté les lettres et les réactions de nombreux évêques français suite à la décision de leur homologue 
brésilien, montant alors un autre visage de l’Eglise ? Qui a cité l’article du Président de l’Académie 
Pontificale pour la Vie publié dans le quotidien du Vatican, rempli de compassion pour l’enfant et sa mère 
et très critique à l’encontre de l’évêque brésilien ?  
Pour ce qui est des propos du pape dans l’avion qui le conduisait en Afrique, et principalement grâce à la 
diffusion de son interview via la toile (KTO entre autre), chacun aura pu se forger sa propre opinion. 
Notons tout de même que le journal « La Croix » a su faire mieux que d’hurler avec les loups. 
En un mot, il est bien utile, dans de nombreux cas d’aller chercher les compléments d’information, voire 
l’information véritable ! C’est important si nous voulons, nous chrétiens, avoir les éléments de 
discernement et être porteurs d’une autre voix. Pour cela nous vous communiquons plusieurs sites (il y en 
a certainement d’autres) : 

- http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/la-conference-des-eveques-de-
france.html (son intitulé dit tout); 

- http://www.ktotv.com : site de la chaine qui permet de réécouter certaines émissions ; 
- http://www.la-croix.com, site du journal « la croix » (certains articles ou forum étant accessibles 

au non-abonnés). 
- Les sites des diocèses de Nanterre et Versailles sont également bien faits et permettent de piocher 

des informations instructives 
- www.zenit.org, site de l’agence d’informations internationale Zénit, qui se donne pour mission de 

fournir « une couverture objective et professionnelle des évènements, des questions, des 
documents touchant l’actualité de l’Eglise catholique et du monde vue de Rome ». Elle publie un 
bulletin d’information  électronique auquel on peut s’abonner  

C.J. 
 

Horaires et célébrations pascales 

Vous trouverez le détail des célébrations de la semaine sainte et de Pâques à Puyricard, Venelles et la Maternité l’Etoile, 
ainsi que les horaires des confessions, dans la feuille distribuée à l’entrée de l’église.  

Juste un rappel :La Veillée Pascale rassemblera toute la paroisse de Puyricard et Venelles, à l’église de 
Venelles à 21h Samedi 11 Avril, avec le baptême de trois jeunes : Pierre, Hannah et François. 

 

 

La vie de l’apôtre Paul-7 : l’arrestation de Paul et son voyage à Rome (57-62) (au verso) 
      
 
 
 
 
 
 
 



A Jérusalem, Paul est confronté à une ultime persécution. 
Arrivé à Jérusalem, Paul salue les anciens et Jacques, et leur relate la progression de la mission chez les païens. Mais l’apôtre des 
Gentils va se retrouver à nouveau confronté à l’opposition des Juifs qui voit en lui un anti-conformiste farouche, impie et dangereux qui 
trahit le judaïsme. Alors qu’il entreprend une démarche sur l’esplanade du Temple, il est reconnu et vilipendé par les Juifs d’Asie. On 
l’accuse d’avoir fait pénétrer des Grecs dans l’enceinte du Temple et ainsi profané le Lieu Saint (Ac 21, 27-29). Attaqué, il ne doit son 
salut qu’à l’intervention de la garde romaine. Arrêté, il n’échappe aux fouets qu’en arguant de sa citoyenneté romaine. A plusieurs 
reprises, Paul est alors conduit à s’expliquer devant le peuple, les autorités juives et le pouvoir civil. Pour le faire échapper à un complot, 
il est finalement transféré à Césarée-Maritime afin d’y comparaître devant le tribunal du Procurateur. 
     La requête de Paul : comparaître devant César. 
Deux années durant, il est retenu captif à Césarée-Maritime. Chaque interrogatoire est pour lui l’occasion de témoigner avec audace du 
Christ et de sa propre expérience de foi. Il réclame finalement de comparaître devant César lui-même à Rome. A l’issue de son 
interrogatoire, le procurateur Festus consent à sa demande : il sera envoyé dans la capitale de l’Empire pour y être jugé par l’Empereur 
lui-même. 
     De Césarée à Rome : un voyage aventureux. 
Paul, sous bonne garde, embarque donc vers Rome. Commence alors un périlleux voyage en mer marqué par une très violente tempête 
de quatorze jours. Finalement, le bateau de Paul fait naufrage et le missionnaire captif échoue avec tout l’équipage sur l’île de Malte. Au 
cours de ce long épisode à suspens dit « du naufrage de Paul » (Ac 27, 1-28, 10), le témoin du Christ bénéficie d’une vision divine 
l’invitant à encourager les autres passagers. Par sa présence et ses conseils avisés, il permet le salut de tous. Sur l’île, Paul guérit les 
barbares malades, signe d’un salut rejoignant ce monde païen. Bénéficiant de la grande reconnaissance des insulaires, il reprend la 
route de Rome. La fin du voyage est alors plus paisible (Ac 28, 11-16).  
     Grâce à Paul captif, la Bonne Nouvelle rejoint la capitale de l’Empire. 
Arrivé enfin à Rome, Paul s’adresse encore aux Juifs. Aux dernières lignes du livre des Actes, son propos à leur égard sonne comme une 
sentence : « Sachez-le donc : c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux du moins, ils écouteront » (Ac 28, 28). Pourtant, il 
est dit en épilogue du livre qu’« il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le Royaume de Dieu » (Ac 28, 30). « Tous », 
probablement Juifs, païens et chrétiens : à la fin du récit des Actes, Paul atteint Rome et, grâce à lui, la Bonne Nouvelle rejoint la capitale 
du monde, lieu de l’universel. Désormais, la Parole de Grâce est clairement offerte à tous. 
     Depuis sa captivité, Paul se serait encore adressé aux communautés. 
De cette captivité, décrite par le livre des Actes, dateraient les épîtres dites « de la captivité » (l’épître aux Colossiens et l’épître aux 
Ephésiens), ainsi que les « Pastorales » (l’épître à Timothée et l’épître à Tite). L’authenticité paulinienne de ces quatre écrits est 
largement discutée aujourd'hui. 

 

Dans la paroisse 

 
� Confiez vos intentions à Notre Dame de Lourdes :Les jeunes des aumôneries de 5eme et 

3eme partent en pèlerinage à Lourdes pendant les vacances de Pâques. Ils porteront toutes les 
prières que vous leur aurez confiées à la grotte pour les présenter à Marie. 
Vous pourrez les mettre dans la boite déposée dans l’église de Venelles. 

� Une église fleurie pour Pâques : si vous le pouvez, apportez-nous des fleurs, blanches ou roses 
si possible, dès le JEUDI SAINT (9 avril) au matin. Merci beaucoup. 

� Nuit d’adoration : Le Saint Sacrement sera exposé toute la nuit  du Jeudi Saint au vendredi saint 
dans l’église de Puyricard et de Venelles. Venez veiller avec le Seigneur… Merci de vous inscrire sur 
la feuille prévue à cet effet dans chacune des deux églises. 

 

Dans le diocèse 

 

� Vivre sa vieillesse 

Comment vivre positivement cette période de la vie ? 
6 rencontres en petits groupes, à la Baume les Aix, les mercredis 1

er
 , 8, 15, 22, 29 avril et 1

er
 Mai de 

9h50 à 11h50 

Renseignements : Monique Béjà 04.42.96.56.71, J-Marie Peter 04.42.23.93.78 

 
� 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 
 

 

CARNET PAROISSIAL 

 
Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 

  Romane ORSOLINI (6 ans) le 21 mars 
 Ange Renée FRANCESCI (99 ans) le 30 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) 


