Paroisses de Puyricard et de Venelles
N°26

Dimanche 6 Juillet 2008

Horaires des messes
pour les mois de Juillet de d’Août


Messes dominicales :
Samedi :

18h30 à PUYRICARD

Dimanche :

7h à l’Etoile
9h30 à COUTERON
11h à PUYRICARD



Messes en semaine :
Lundi
Eglise de
Puyricard

Mardi

Jeudi

8h30

suivie d’une
heure d’adoration

19h

Salle paroissiale
de Venelles
Maternité de
l’Etoile

Mercredi

8h45
19h

7h

Vendredi

Samedi

8h30
8h45

7h

7h

7h

7h

Calendrier particulier


Vendredi 11 Juillet : Solennité de Saint Benoît, patron de l’Europe – messe à 8h30 à Puyricard



Mercredi 16 Juillet : Nous fêterons Notre Dame du Mont Carmel et le 150ème anniversaire de la dernière
appariation de Marie à Bernadette à Lourdes – messe à 8h30 à Puyricard



Mercredi 6 Aout :

Solennité de la Transfiguration – messe à 8h30 à Puyricard



Vendredi 15 Août :

Solennité de l’Assomption, fête patronale de la France
Messe à 9h30 à Couteron

-

Messe à 11h à Puyricard

Dates importantes à inscrire sur vos agendas !


Septembre :

Permanences d’inscription pour la catéchèse et l’Aumônerie

Mercredi 10 Septembre, Samedi 13 Septembre et Mercredi 17 Septembre
de 9h à 12h à la Salle paroissiale de Venelles et au presbytère de Puyricard


Octobre :

Dimanche 5 Octobre : Journée de Rentrée pour les paroisses de Puyricard et de Venelles au
Collège de la Chesneraie (Messe, pique-nique et jeux l’après midi)
Jeudi 16 Octobre : Dans la nouvelle église de Venelles en soirée : Conférence de clôture du
cycle “Aux Sources chrétiennes de la Provence” avec la présentation en sus de la très fameuse
Collection Sources Chrétiennes éditant les Pères de L’Eglise, par le P. Dominique GONNET s.j.
Dimanche 19 Octobre : Rassemblement des deux paroisses pour une Première messe dans la
nouvelle église de Venelles

Annonces
Samedi 12 juillet : Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Gabrielle Rousseau que beaucoup

-

d’entre vous connaissent et de Nicolas Reneaume à 15h à l'église de Puyricard. Beaucoup de bonheur dans le
Seigneur à tous les deux et à tous les nouveaux mariés de ces mois de Juillet et d’Août

Présence et absence des prêtres
-

-

Le P. Joseph VETTOONICKAL que je remercie avec vous du fond du coeur retournera en Indes pour un temps de
vacances bien mérité du 24 Août au 4 Octobre.
Le P. Michel GIRARD sera absent du 26 Juillet au 31 Août
Un prêtre étudiant à Romme sera présent à la Maternité de l’Etoile en Juillet, Août et Septembre
Le P. Joseph STOLK, que les Venellois connaissent bien, nous rejoindra et résidera à Venelles du 20 Juillet au 31
Août
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

Avec le P. Joseph, je souhaite à chacun d’entre vous un excellent été, espérant qu’il vous permettra un bon
temps de repos, de retrouvailles familiales, de découvertes de nouveaux horizons pour certains. J’exprime une
pensée particulière et toute mon union de cœur à ceux que les nécessités du travail, une mauvaise santé ou
une solitude fixent chez eux. Je prie le Seigneur de répandre sa grâce sur votre vie comme le soleil prodigue
ses rayons, en espérant que la longueur et le rythme des jours vous permettront de trouver fréquemment
auprès de Lui votre repos et la paix du cœur.
P. Michel Girard

J’ai demandé à Axelle MARTINI, paroissienne de Puyricard, de m’aider à mettre en place une meilleure
organisation de la vie des deux paroisses et de leur unité. Nous nous sommes arrêtés sur la première
nécessité de rendre plus complètes, limpides et fluides la communication et l’information. Elles reposeront sur
trois pôles résumés par ce petit schéma :

un site internet
commun

Une feuille paroissiale
commune

Agenda paroissial

un secrétariat sur
chaque paroisse et en
lien entre eux

Axelle vous en donne ici les prémices.

Organisation de la vie paroissiale de Puyricard et Venelles
De quoi s’agit-il ?
Le Père Girard m’a demandé de l’aider pour organiser la coordination entre nos deux paroisses de Puyricard et
de Venelles. En creusant le sujet je me suis rendu compte que plus d’une centaine de personnes donnaient
régulièrement et généreusement de leur temps pour nos paroisses. C’est vraiment une très grande joie… et en
même temps un vrai sujet d’organisation : comment nous coordonner entre nous en tenant le Père Girard
informé sans pour autant le saturer d’informations ?

Qu’est-ce qui a été fait ?
J’ai rencontré plusieurs personnes des 2 paroisses en demandant à chacune quelles étaient les informations
nécessaires pour mener à bien leur engagement et quelles étaient celles qu’elles devaient transmettre aux
autres. Ensemble nous avons cherché à identifier les dysfonctionnements : par exemple, les personnes qui
fleurissent l’église ont besoin d’être informées sur les baptêmes et mariages, les permanents n’ont pas toujours
l’information pour répondre aux questions sur les intentions de messe, etc…
Avec le Père Girard, nous avons essayé d’identifier quelles étaient les informations qui devaient circuler à
l’intérieur de chaque paroisse et celles qu’il était nécessaire d’échanger au sein de notre unité pastorale.
Ainsi, il nous est apparu indispensable de partager un agenda commun qui reprendrait les dates des
célébrations, des réunions et activités des différents groupes des deux paroisses (ex : KT, aumônerie, liturgie,
etc…). Pour des raisons pratiques, cet agenda commun « de référence » sera tenu… sur internet ! Vous le
retrouverez à partir de la rentrée sur notre nouveau site qui est en cours de finalisation. Bien entendu, il sera
reproduit sur format papier dans chaque paroisse pour la partie qui les concerne afin d’être accessible. Ainsi,
chaque « coordinateur » de groupe (KT, aumônerie, liturgie...) sera invité à mettre à jour les dates des
rencontres qu’il prévoit directement sur le site. L’équipe qui construit actuellement le site nous proposera une
formation pour nous y aider, nous en reparlerons à la rentrée…
Autre support important pour partager nos informations : la feuille paroissiale. Claude Jamond, de la paroisse
de Puyricard, va en prendre la coordination, aidé d’une personne déjà pressentie de la paroisse de Venelles. Les
coordinateurs des groupes seront invités à leur transmettre toutes leurs informations : rendez-vous, bilans,
appels… pour alimenter la feuille qui paraitra tous les 15 jours.

Qu’est-ce qu’il reste à faire ?
Nous travaillons avec le Père Girard à organiser le secrétariat. Nous cherchons à faire le point sur le travail à
faire et sur la manière de partager ce travail. Notre organisation s’améliore mais c’est certain, il restera des
dysfonctionnements. C’est en avançant ensemble et en échangeant sur ces questions que nous progresserons
encore. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.
Ces questions très concrètes peuvent sembler modestes mais à mon sens elles sont indispensables pour pouvoir
avancer sereinement et se rendre disponible pour ce qui est plus important…

Axelle Martini

