
« Les Amis de Saint Hippolyte » 

Présentation de l’Association 

Les responsables de Gédéon, journal commun aux deux paroisses de Puyricard  
et  Venelles ont demandé aux deux associations - Les Amis de Puyricard d’une 
part, les Amis de Saint Hippolyte d’autre part - de se présenter, d’exposer les 
raisons de leur création et de décrire leurs principales activités. Les Amis de 
Saint Hippolyte sont heureux de répondre favorablement à cette requête et vont 
essayer de le faire de manière simple et concise. 

Jusque dans les années 60, la paroisse de Venelles est restée semblable aux 
autres paroisses rurales provençales desservant une population de 5 à 600 
habitants. Sa seule particularité était de disposer d’une église récente, l’ancienne 
ayant été détruite lors du tremblement de terre de 1909. Il convient de  noter 
que cette église n’avait pas été reconstruite sur le même site à Venelles le Haut 
mais à l’initiative et à la charge de certains Venellois au pied de la colline en  
bordure de la route des Alpes. L’église est devenue ultérieurement propriété de 
l’Association  Diocésaine. De ce fait, la commune n’a plus eu depuis cette époque  
la responsabilité d’entretenir les bâtiments paroissiaux.  

La proximité d’Aix a amené très tôt, dans les années 60, le développement 
démographique de Venelles et par voie de conséquence, la saturation de l’église. 
Fin des années 70, l’agrandissement de l’église avait été envisagé sans 
qu’aucune mesure pratique ne soit prise. Les locaux paroissiaux nécessitaient 
cependant des aménagements nouveaux pour faire face à des besoins 
grandissants et la loi de séparation de l’église et de l’Etat de 1905 excluait toute 
aide directe de la commune à la paroisse ou à l’Association Diocésaine. 

C’est alors que sous l’impulsion du Père curé de l’époque certains paroissiens 
fondaient l’Association « Les Amis de Saint Hippolyte », en complément des 
structures paroissiales traditionnelles, avec pour mission de participer à 
l’entretien du centre paroissial et à l’aménagement des locaux. Cette nouvelle 
structure associative pouvait bénéficier de subventions des pouvoirs publics, 
avec tout de même quelques restrictions, pour les aménagements concernant 
l’exercice du culte. En outre, elle pouvait mobiliser au nom de la Paroisse les 
compétences ou la main d’œuvre nécessaire à l’exécution de certaines tâches, 
permettant de libérer le Père Curé de contraintes matérielles de plus en plus  
prenantes. 

Dès l’origine le Père Curé de la paroisse a été désigné dans les statuts comme 
membre de droit de l’association. Cette qualité lui a toujours permis de faciliter 
les rapports de cette association particulière avec l’Association Diocésaine 
propriétaire des lieux. Ainsi les Amis de Saint Hippolyte ont pu participer aux 
réalisations ci-après : 

 Années 70 : réaménagement des salles paroissiales, peinture, 
chauffage, création d’une salle en étage. 

http://www.cathovenelles.fr/?cat=5


 Années 80 : construction d’un hall d’entrée et d’accueil, d’une sortie de 
secours pour le presbytère, peinture générale intérieure et réfection 
des façades. Ces travaux ont pu bénéficier d’une subvention 
communale au titre de l’intégration à l’architecture villageoise et d’un 
don privé important. L’Association a eu une mission de maîtrise 
d’ouvrage déléguée. 

 Années 90 : consolidation des voûtes par tirants et renforcement de la 
façade qui se fissurait. 

 1999 : début des réflexions sur l’agrandissement de l’église avec l’aide 
d’un architecte. La direction de ces études était assurée par 
l’Association par délégation du Diocèse. 

 À partir de 2000 : l’acquisition de la parcelle Nord jouxtant le domaine 
paroissial par l’Association Diocésaine a permis de réaliser 
l’agrandissement de l’église. Études et travaux étaient dirigés par cette 
Association Diocésaine Maître d’ouvrage et deux membres de Saint 
Hippolyte ont participé à l’ensemble des opérations de conception, 
passation des marchés et réalisation. D’autres membres de 
l’association ont eu des rôles de conseil, d’information des paroissiens 
et de collecte de dons. Une subvention du Conseil Régional a été 
obtenue pour une partie des travaux au titre de la mise en sécurité de 
locaux accessibles au public. 

Avec l’achèvement de l’église en septembre 2008, l’Association « Les Amis de 
Saint Hippolyte » a repris un rythme d’activités plus calme d’entretien des 
locaux, de petits travaux d’amélioration et de veille technique (appareillages et 
sécurité des locaux). Elle conserve pour un temps une responsabilité dans la 
collecte de fonds pour le remboursement des emprunts ayant servi à l’achat des 
équipements intérieurs qui ne sont pas pris en charge par le diocèse. 

Il convient de citer aussi le cycle de conférences, 15 au total plus trois visites de 
sites archéologiques au cours des années 2007 et 2008, qui ont été présentées 
par d’éminents spécialistes et avaient pour thème : « Aux sources chrétiennes de 
la Provence ». C’était une activité inhabituelle, très prenante pour ceux qui s’en 
sont occupé et qui a rencontré un franc succès.  

Enfin dans le cadre nouveau des deux paroisses de Puyricard et de Venelles, 
réunies en une seule paroisse animée par un même prêtre, l’Association « Les 
Amis de Saint Hippolyte » souhaite se rapprocher des Amis de Puyricard pour la 
mise en commun de certaines activités. 

       Le président,                

        Pierre Rousset 
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