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Vierge Marie, lorsque ta voix chante: 
"le Seigneur a fait pour moi de grandes choses!", 

c'est toute l'Eglise qui chante avec toi. 
Oui, magnifique est ce Seigneur 

pour qui le plus petit compte le plus! 
Magnifique est ce Seigneurqui délivre nos 

chaînes! 
Magnifique est le Seigneur des univers 
qui fait de ta vie, et bientôt de la nôtre, 

une étoile unique 
brillant sans fin au firmament du ciel! 

Magnifique Seigneur 
dont l'amour croit en nous 

et nous fait grandir à l'ombre de sa présence! 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avec ce huitième épisode prend fin ce rappel de la vie de St Paul, qui depuis la naissance de Gédéon nous a 
accompagné au cours de ces quelques mois. 
 
8- Après la captivité à Rome, qu’est devenu Paul ?  

     Le silence sur la fin de sa course missionnaire. 
Le livre des Actes s’achève sur la captivité de Paul à Rome. Rien n’est dit de l’issue du procès en comparution 
devant César, ni de la mort de Paul. Il est probable que le témoin du Christ a bénéficié d’un non-lieu : son 
innocence est attestée à plusieurs reprises au fil des derniers chapitres du livre. Mais ensuite, où son zèle 
apostolique l’a-t-il encore conduit ? 
     Selon la tradition : Paul témoin du Christ jusque dans sa mort. 
Des traditions postérieures, dès le IIème siècle, tentent de combler ce silence. Certaines font allusion  à un voyage 
vers « l’extrême-ouest », peut-être l’Espagne. D’autres affirment qu’il serait retourné visiter ces communautés de 
Grèce, de Macédoine et de Mysie qu’il affectionnait tant. Il aurait été alors de nouveau arrêté vers 66. Celui qui se 
prétendait apôtre au même titre que les Douze aurait été décapité en 67, sous Néron, sur la voie d’Ostie, non loin 
du Tibre, près du lieu où les archéologues ont aujourd'hui identifié sa tombe. 

 

NE RATEZ PAS !!! 
Pour conclure l’année Saint-Paul, un spectacle sera donné dans la cathédrale Saint-Sauveur, le jeudi 14 mai à 20 
h 30, retraçant la vie vibrante et mouvementée, les combats et les enthousiasmes de St Paul. Avec la participation 
de Chantal de Zeew à l’orgue, de la Schola St-Sauveur et de la chorale Darius Milhaud. Sans parler du père 
Joseph !!! 
L’entrée est gratuite, et le spectacle plutôt conçu pour des adultes et adolescents. 

 

Le Christ frappe à votre porte ! Un relais de prière pour les vocations. 

 

Du Dimanche 10 Mai au Dimanche de Pentecôte 31 Mai, qui voudra bien s’inscrire en famille ou 

individuellement pour un chaîne de prière. Vous accueillerez chez vous une Icône pèlerine du Christ. 
Voyez le panneau pour s’inscrire avant Dimanche au fond des églises. Vous y laissez votre nom et vos 
coordonnées pour faire le lien avec la famille ou la personne qui vous précède et vous succède. Vous 
trouverez aussi une image et une feuille vous proposant une manière de prier. 

 

De l’Ascension à la Pentecôte, avec tout le diocèse, nous serons appelés à nous unir dans une 

neuvaine de prière pour l’Assemblée presbytérale qui rassemblera tous les prêtres du diocèse le Lundi 
et Mardi de la Pentecôte. 

 

Les travaux de l’Assemblée s’achèveront le Mardi 2 Juin par une messe célébrée à 19h en 

l’église Saint Laurent Imbert de Marignane. Tous ceux qui le peuvent sont invité à participer à 

cette célébration. 



Dans la paroisse de Puyricard 

� Bravo au « Corps de Balai » ! 

Tous les vendredis matin, dans l’église de 
Puyricard, se produit un spectacle: celui de notre 
« corps de Balai » ainsi baptisé par Thierry 
Scherrer, du temps où il était notre curé, et 
grâce auquel notre église se retrouve ainsi 
toute propre, chaque semaine !...Leurs 
membres sont : Odile Brandstaedt, Odile 
Dancer, Luce Gaucher, Monique Louze, 
René Raton, Claude Valentin et Hélène Vieil. 
Nous les remercions pour leur action fidèle, 
discrète et efficace sans laquelle nous ne 

pourrions pas prier avec autant de sérénité 
(imaginez se recueillir au milieu des moutons…). 
Et si vous vous sentez une vocation pour participer 

aux évolutions de ce corps, n’hésitez pas à venir 
y exprimer votre talent, vous serez accueilli… à 
bras ouverts !!!  
N’oublions pas non plus celles qui se dévouent- 
encore plus discrètement- pour entretenir et 
laver tout le linge liturgique : Rose Marie 
Moriscot, Nanette Ponthier Joséphine et les 
autres…Au nom de tous, nous leur exprimons 
notre gratitude.  A.C.

Dans la paroisse de Venelles 

Le « Corps de Balai » recrute. Il se retrouve lui-aussi le Vendredi matin… sans interdire de répétitions ou de 
concert un autre jour : selon les disponibilités des danseurs !  

 

 

� Veillée de prière le jeudi 7 mai, de 20 h30 à 21 h 30, église de Puyricard 
� Premières communions 

o A Venelles le dimanche 17 mai à 10 h 30 et le samedi 23 mai à 18 h 30 ; 
o A Puyricard, le dimanche 24 mai à 10 h 30 et le samedi 6 juin à 18 h 30 ; 

� Ascension : notez-le dés à présent, Venelles, Puyricard et Couteron : messe à 10 h 30 (pas de messe anticipée) 

� La prochaine messe des jeunes aura lieu le dimanche 24 mai à venelles 
� Mois de Mai, Mois de Marie… 

Le mois de Mai est traditionnellement le mois de Marie : c’est l’occasion de nous réunir pour lui 
manifester notre fidélité et lui confier toutes vos intentions. Venez nombreux vous joindre à la 
prière du chapelet tous les jours de la semaine du lundi au vendredi : 

- à 18 heures dans l’église de Puyricard   -   à 18h30 dans l’oratoire de Venelles 
 

� Un pique-nique paroissial le dimanche 17 mai 
 Dimanche 17 Mai, nous vous proposons de nous retrouver après la messe pour un  pique-nique paroissial, 
familial et convivial. Il aura lieu à « Romégas » chez Marie-Ange Rater, Chemin de saint-Donnat nord. 
Ce pique nique est organisé à l’initiative du conseil pastoral de Puyricard pour permettre de renforcer les liens 

d’amitié entre tous. Tous les paroissiens sont invités, petits et grands, ainsi que vos amis 
et connaissances, dans un cadre agréable et de façon informelle. Chacun apporte son 
pique-nique et quelque chose à partager (boisson, biscuits salés, dessert etc..). On peut 
aussi apporter son jeu de boules ou  ballon pour les enfants. Pensez à proposer une 
place dans votre voiture aux personnes seules ou âgées. ( un plan d’accès vous sera 
distribué prochainement et un tableau de covoiturage sera affiché au fond de l’église).  

Merci et à bientôt ! 
  

Dans le diocèse 

� Lois de bioéthique : quelques enjeux pour notre société  le mercredi 20 Mai à 20h 30 aux salles Saint-
François à Salon de Provence. Par Marie-Jeanne Coutagne, (agrégée de philosophie, Professeur 
d'histoire de la philosophie au séminaire Saint Luc d'Aix en Provence) et le docteur Françoise Allard, 
gynécologue. 

Plus loin 

� Concert au profit de l’Arche de Jean Vanier : vendredi 15 mai 20 h 30 à l’église Saint-Victor de 
Marseille par la chorale à chœur joie Anguélos, de l’école Chevreuil 

A vos agendas : Dimanche 14 JUIN : Messe en plein air au Domaine de Saint Hippolyte à 
Venelles, rassemblant les deux paroisses de Puyricard et de Venelles pour la fête du 
Saint Sacrement. Elle sera suivie d’un pique nique et de jeux dans l’après midi pour 

s’achever avec un salut du Saint Sacrement. 

CARNET PAROISSIAL 

 Est entré dans la 
lumière  
A venelles : Michel 
MONPOUET 69ans 

 Baptêmes : Maxence SCARDILLI le 3 Mai à Venelles 
Margot TARRY, Gaspard AUGIER et Etienne CICCIONE  
dimanche 10 mai à 12h à Puyricard: 

 Recevront le sacrement du mariage :  

Andréa ZANNELLA et Armelle BERTRAND. samedi 16 mai à 15h à Puyricard 
  

 

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) 


