
 

« Quels sont nos P.P.P.P.P. pour notre Unité Pastorale ? » 
Compte-rendu 04.06.17 

 

 
      

 

« Je suis un fils de Dieu et un adorateur en    

                                              esprit et en vérité. » 
  

 

 Le groupe des enfants adorateurs 
 
Il a démarré le mercredi 1er mars 2017 à L’Etoile. Rencontres de 16h15 à 17h45 avec accompagnement des 
enfants par Sœur Marie Jeanne, Sœur Marie Simon-Pierre, Petites Sœurs des Maternités Catholiques de l’Etoile, 
et le Père Eric. Merci à eux ! 42 enfants sont inscrits. 
Une rencontre par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dernière le 28 juin. 
Reconduction l’année prochaine !  
 

 

 

 « Je partage la vie, la foi et la prière.  

                                                                         Je suis frère en Jésus. » 
 

 

 Accueil des nouveaux arrivants 
 
Céline, Danièle et Odile travaillent à la formation d’un groupe de quelques personnes responsables de chaque 
paroisse pour accueillir, pour renseigner, pour faire du lien en début d'année scolaire, en fin d'année, et lors des 
apéros ou galettes, et des célébrations communes Puyricard- Venelles.  
Une concertation  doit se faire avec les personnes qui assurent tous les jours une permanence d'accueil dans les 
églises   (Danièle en fait partie pour Venelles, à voir pour Puyricard).  
Un détail vestimentaire serait utile pour repérer les personnes. Cela pourrait être une cape, un badge, ou un 
foulard ; le foulard est plus visible par tous et a été retenu. (Céline voit ce qui existe déjà). 
Il y aurait 3 couleurs de foulards : une couleur pour les accueillants, une couleur pour les personnes en service 
dans l’unité pastorale (par exemple lors des journées à La Chesneraie et à Saint Hippolyte) et une couleur pour, 
par exemple, lors d'un apéro de début d'année ou en cours d'année, pour ceux qui sont arrivés depuis moins 
d'un an, les paroissiens pourront plus ainsi plus facilement les repérer et donc aller les accueillir. 
Il faut solliciter des personnes sur Puyricard pour intégrer cette équipe. 
A mettre en place et à réfléchir pour la rentrée 2017. Qui prend le relais sur Puyricard ? 

 

 Groupes de partage 
 

Il semble qu’il y ait un désir de vivre des groupes de partage. Mais quid du lancement ? 
A mettre en place. 
 



 

 

 Corbeille intentions de prières 
 
Les boîtes à intention sont réalisées. Merci Claude ! Les affiches sont prêtes. Merci Soeur Marie Simon-Pierre !  
Attente de la construction du support. Michel Isoard regarde ce qui est faisable. Merci à lui ! 
L’équipe de service de liturgie portera à l’offertoire au pied de l’autel la corbeille. La personne responsable du 
transport des intentions à l’Etoile récupérera les papiers, les mettre dans une enveloppe et la déposera le lundi 
à l’Etoile, si possible avant la messe du lundi soir 18h30. 
Danielle pour Venelles se propose. Bénédicte sur Puyricard.  
Trouver d’autres personnes pour établir une liste de roulement des personnes responsables. Qui veut 
organiser ce service ? 

 

 Conférence Saint Vincent de Paul 
 
La Conférence Saint Vincent de Paul du nom de Sainte Claire  a été créée le 28 janvier 2017. La Conférence Saint 
Vincent de Paul n’est pas à proprement parlé une équipe de « disciples-missionnaires »,  mais est une 
organisation catholique laïque de bénévoles, hommes et femmes, consacrée à offrir une aide personnelle au 
nom du Christ, avec toute discrétion, pour tous ceux qui sont dans le besoin. 
Les personnes intéressées pour rendre service dans le cadre la conférence Ste Claire peuvent s'adresser à 
Carole, Geneviève ou Henri (membres du bureau). Merci à eux ! Les activités concrètes de visite à domicile n'ont 
pas encore commencé. Ils sont dans la phase d'identification des besoins du territoire. 
 

 
 

 

 

 « Je suis disciple en suivant une formation  

                                                                      permanente, catéchétique, spirituelle et pastorale. » 
 

 

 Conférences de Carême 
 

3 conférences de Carême ont été faites. Recevoir, Vivre et Transmettre ! Une cinquantaine de personnes à 
chaque fois. Merci Père Hervé et Augustin Coureau ! 
A l’année prochaine ! ?  

 

 Lectio Divina 
 
Journée de découverte de la Lectio Divina à l’Abbaye Notre Dame de Fidélité à Jouques chez les Bénédictines. 35 
personnes présentes. 2 enseignements et un atelier pratique de Lectio. Merci Père Hervé, Céline et les Sœurs de 
Jouques ! 
Des personnes demandent une suite dans notre Unité Pastorale. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 « Je partage ce que j’ai reçu, je sers selon mes  

                                                                                  talents et charismes. Je suis un serviteur. » 
 

 

 

 Annuaire annuel de l’Unité Pastorale 
 
L’annuaire des différents services et mouvements présents sur les deux paroisses avec les coordonnées de 
chaque responsable est fait. Merci Henri ! 
 Les personnes ont été contactées individuellement pour accord des informations les concernant. 
La publication sur le site de l’unité pastorale est faite. Merci Michel et Daniel ! 
Bertrand de la Roncière a accepté de prendre en charge la réalisation de la maquette de cet annuaire.  
Cette réalisation papier est en cours. 

 
 

 Buffet des serviteurs 
 

Le buffet apéritif dinatoire a eu lieu le vendredi 19 mai à La Chesneraie. Merci à Mr et Mme Esposito de leur 
accueil ! Renforcer Les liens fraternels entre paroissiens permet de souder la communauté de notre Unité 
Pastorale ! Environ 100 personnes sont venues et ont partagé ce moment de convivialité. Les étiquettes furent 
pratiques et efficaces pour permettre les prises de contacts ! Merci à Odile et Henri ! 
Les affiches ont été repérées et un système d’affichage est en voie d’installation sur Puyricard. Venelles a déjà 
ses panneaux et ses photos. Merci à Danièle de sa fidélité dans les reportages photos ! 
Merci aux équipes d’organisation des apéritifs, à Marc et aussi Jérôme et Odile pour les courses ! 
Merci à toutes les aides pour l’installation et le rangement !  

    Il a été demandé de renouveler l’expérience, rendez-vous à la rentrée de septembre 2017 ! 
 

 

 

 « Je témoigne de mon expérience de Dieu.  

                                                                                    Je suis apôtre. » 
 

 A nous maintenant de continuer à être des « disciples-missionnaires » pêcheurs 

d’hommes et de femmes !  


