
� Dimanche 19 octobre à 10 h 30: première messe célébrée dans la nouvelle église de  
Venelles (seule la messe du samedi soir sera maintenue à Puyricard). 

__________________________________________________________ 
Les Messes en semaines (à compter du 15 septembre) : 

- Lundi 19 h à la Maternité de l’Etoile (pas de messe à Puyricard) ; 
- Mardi, 8 h 30 à Puyricard, suivie d’une heure d’adoration ; 
- Mercredi et jeudi : 8 h 30 à Venelles ; 
- Vendredi 8 h 30 à Puyricard ; 
- A la maternité de l’Etoile, messe tous les jours à 7 h (excepté le lundi). 

__________________________________________________________ 
Chorale 
La chorale paroissiale a une vocation totalement liturgique. Son but est que les célébrations soient encore 
plus priantes et plus belles. Elle ne chante pas à la place de l’assemblée, mais avec elle. Que vous soyez 
puyricardiens ou venellois, si vous aimez chanter et même si vous n’êtes que peu musicien ou si tout 
simplement vous avez une bonne oreille, rejoignez-nous ! Les répétitions ont lieu chaque lundi à 20 h 30 
à l’église de Puyricard.  
Thierry de Jabrun 

********************************************************************

Une année consacrée à St Paul 
 

De juin 2008 à juin 2009, l’Eglise catholique célèbre une "Année Saint Paul" à l’occasion du bimillénaire 
de sa naissance. Une occasion de découvrir et d’approfondir son enseignement. 
En huit brefs épisodes Gédéon vous rappellera les éléments les plus importants de sa biographie  
 

1- Paul, juif zélé, devenu persécuteur de chrétiens (5/10 – vers 34) 
 
     Saul, juif de la Diaspora et citoyen romain. 
Saul, qui ne sera appelé Paul que plus tard, est probablement né entre les années 5 et 10 de l’ère 
chrétienne, à Tarse, en Cilicie (Asie Mineure, actuellement au sud-est de la Turquie). Il semble avoir 
grandi dans une famille juive de la tribu de Benjamin et se présente lui-même comme « citoyen » 
romain. 
     Une formation religieuse de haute qualité. 
Il fréquente probablement l’école rabbinique de Tarse avant d’être envoyé par ses parents à Jérusalem 
auprès de maîtres religieux célèbres. Saul sera profondément marqué par l’enseignement de l’un d’entre 
eux, Gamaliel, pharisien de renom. Il ne paraît pas avoir connu Jésus de Nazareth, ni avoir été informé 
des trois années de son ministère public. 
     Témoin passif du martyre d’Etienne. 
Devenu lui-même pharisien fervent, de stricte observance, il est présent à Jérusalem lors du martyre 
d’Etienne : « Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul » (Ac 
7, 58). « Saul, lui, approuvait ce meurtre » (Ac 8, 1). 
     Paul, persécuteur zélé. 
A la suite de la mort d’Etienne, une violente persécution s’élève contre l’Eglise Jérusalem, entraînant la 
dispersion des disciples du Christ. Le zèle de Saul le conduit à poursuivre ces chrétiens, qu’il considère 
comme une menace pour le judaïsme officiel, tant sadducéen que pharisien. Avec zèle, il s’engage à 
détruire ce nouveau mouvement qu’il appelle « la Voie ». Dans ce but, il reçoit du grand prêtre des 

lettres le mandatant pour conduire les arrestations. 

____________________________________________________________ 
 
Le diocèse recrute : Trois postes salariés sont proposés.  

- Un adjoint au délégué Episcopal à l’Information et à la Communication, 
- Un adjoint au Directeur diocésain des pèlerinages, 
- Une personne pour service de maison, pour le foyer des prêtres âgés. 

Pour plus d’information : http://aixarles.cef.fr/ 
 
Centre Culturel de la Baume-lès-Aix (Centre culturel et Centre de formation jésuite):  
Samedi 20 septembre de 14 h à 17 h, lancement de l’année, présentation du programme (14 h30) et 
inscriptions aux différentes formations (http://www.labaumeaix.com) 

____________________________________________________________ 
 

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

Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04   -     Paroisse de Venelles :  04 42 54 70 20 


