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Dans la paroisse 

� Echos de la Veillée Pascale 

En ce samedi soir, même le ciel, pourtant bien menaçant, fut clément; ainsi la 
célébration du feu a pu avoir lieu comme prévu. Eh oui, ce fut une bien belle 
célébration de la résurrection, festive et recueillie, qui a dû aller droit au cœur du 
Maître et Seigneur comme nous l’avons chanté, une célébration d’où nous sommes 
sortis heureux et qui nous pousse à rendre grâce pour ces instants. En effet, 
l’église agrandie de Venelles se prête à merveille à de telles célébrations! Personne 
derrière les piliers ou confiné sur les cotés du chœur, un vrai espace pour célébrer 
la fête de la résurrection.  Le rassemblement des deux communautés paroissiales a 
permis d’unir les compétences liturgiques des deux paroisses, ce qui n’est 

certainement pas étranger au résultat. Une occasion donc (pas si fréquente) qui nous montre que l’existence 
de cette nouvelle église sur le plateau a tout son sens. Une expérience à renouveler, même si elle entraîne 
quelques déplacements. Soyons tout de même conscients qu’ici, à Aix, nous ne sommes pas les plus mal lotis 
et que dans l’avenir nous ne serons pas les seuls à devoir effectuer quelques kilomètres supplémentaires.  

          Claude JAMOND 

   

� Les récents confirmés de l’aumônerie de Venelles ont rencontré Mgr DUFOUR 

Le 14 Mars, nous les jeunes qui en décembre dernier avons reçu le sacrement de confirmation, sommes allés 
à l'archevêché pour rencontrer Monseigneur Dufour avec qui nous avons eu un 
échange sur notre vie de foi.  
Tout d'abord, nous avons eu une réflexion sur ce qu'apporte la confirmation. En effet, 
c'est un sacrement fondateur qui ne se produit qu'une fois dans une vie. De plus, il est 
donné par l'évêque, qui représente Jésus et qui a pour mission de conduire le peuple 
qui lui est confié tel un berger avec ses brebis. La confirmation consiste à accueillir 
l'Esprit Saint, celui qui nous montre les chemins à suivre, et nous fortifie. De plus, ce 
don marque aussi l'entrée du jeune dans la famille chrétienne, on est plus adulte dans 
notre foi.  

Ensuite, nous avons parlé de "l'après-confirmation". Sur ce point là, les jeunes ne trouvent plus assez de 
choses à l'aumônerie du lycée, ils ne veulent pas laisser l'Esprit Saint « au chômage »et souhaitent  se mettre 
plus au service des autres. Il a été prévu de mener une action le dimanche qui suit Pâques dans Venelles, la 
décision reste a prendre... 

Enfin, nous avons pu poser nos questions à l'évêque, notamment sur des prises de positions récentes, 
telle celle affirmant que la Shoa n'avait pas existé. Mgr Dufour nous a exprimé son point de vue, celui du 
pape, tentant de ne laisser aucune question sans réponse, ce qui paraissait très important pour lui. Nous 
avons ensuite partagé une collation (même en plein milieu du carême), et sommes allés prier avec l'évêque. 
C'est ainsi que s'est terminée cette riche journée de rencontre.   

Jean-Marc Arnaud 

 



 

� Découvrez le site internet paroissial 

Le site internet des paroisses de 
Puyricard et Venelles est 
accessible par l'une des deux 
adresses suivantes : 
http://www.cathopuyricard.fr ou 
http://www.cathovenelles.fr. Il 
est destiné à vous informer sur 
la vie  de nos deux 

communautés paroissiales. Pour l'essentiel, ses 
publications sont des annonces, des horaires, la 
reprise du bulletin paroissial Gédéon et quelques 
témoignages. De temps en temps, et pour des raisons 
de place, Gédéon renvoie vers le site pour trouver des 
textes qui apportent des compléments d’information à 
tel ou tel article.  Enfin, vous pourrez également 
trouver des articles repris de l'actualité, analysés ou 
commentés.  

Actuellement il se présente sous la forme d'un blog, 
peu structuré, animé par WordPress un logiciel libre. 
Ce logiciel a été choisi pour sa facilité de mise en 
œuvre et sa souplesse... ce qui veut dire que dans 
l'avenir, le site pourra évoluer si des besoins 
nouveaux apparaissent. 

Facile à mettre en œuvre, plus facile encore à 
consulter. Sur la page d'accueil les billets sont 
disposés par ordre chronologique, le dernier publié 

apparaissant en premier, 10 articles en tout. Si 
vous désirez retrouver une information, un article, 
un nom disparus de la première page... vous 
disposez d'une fonction recherche, un petit 
formulaire tout en haut à droite. Vous pouvez 
aussi utiliser la recherche dans les catégories, 
colonne de gauche, par exemple... tous les 
numéros de Gédéon... ou dans les archives par 
mois et par année. 

Si vous désirez suivre les publications du site sans 
avoir à y venir chaque jour, le mieux est d'utiliser 
un « agrégateur », il en existe des dizaines... 
j'utilise Netvibes mais vous n'aurez que l'embarras 
du choix. Par contre, taper « Venelles » ou même 
« cathovenelles » dans Google n'est pas le meilleur 
moyen d'accéder au site... Google vous renvoyant 
parfois dans d'autres directions, sur les anciens 
sites de la paroisse en particulier.  

Si vous désirez contacter la paroisse, monsieur le 
curé ou les animateurs du site vous disposez d'une 
page pour les contacts, dans le menu tout en haut 
de la page, au-dessus de l'image. Utilisez cette 
page, par exemple, pour nous suggérer des 
améliorations... présentation, sujets, 
renseignements, etc.  

Daniel DAIX (Gestionnaire du site sur Venelles) 
 

� Bravo au corps de balai ! 
 
 

 

Dans le diocèse 

� « Se redire oui devant Dieu » 
Pour les couples ayant 5, 10, 20, 30…années de mariage. 
Paisiblement, sous le regard de Dieu, faire mémoire de notre chemin parcouru en rendant 
grâce et en reprenant souffle. Du Vendredi 22 mai (9 h) au Samedi 23 mai (17 h), avec le 
Père Nicolas Rousselot et une  équipe. Prix 85 € par personne, hébergement et repas 
compris. Inscr. : www.labeaumeaix.com 
 
Plus loin, pour les jeunes 

� Arche de Jean Vanier : découverte proposée aux jeunes 
Afin de sensibiliser les jeunes à cette belle aventure de l’Arche, une rencontre avec des personnes vivant dans 
un des foyers de l’Arche est organisée le Dimanche 17 mai de 12h à 17h30 6 rue Eydoux 13006 Marseille –-
paroisse Notre-Dame-du-Mont (renseignements 06.14.35.03.77 ou www.arche-volontaire.org) 
 
 

CARNET PAROISSIAL 

 
Sont entrés dans la lumière :                                         a été baptisé 

à Venelles 
 Simone ZIVRÉ 82 ans le 28 mars  

(mère de Chantal CAILLOL - catéchiste)   

 Yvonne PAYAN 95 ans le 16 Avril 

 à Puyricard ce Samedi 18 Avril : Grégoire de 
WILLERMIN 

Première communion de :  
  Célestin VETO ce Samedi 18 Avril 

  

 
 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@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) 


