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Paroisses de Puyricard et Venelles

Tu nous as choisis, Seigneur
Pour nous mettre en route.
Tu veux que nous partions
comme Abraham,
Que nous sortions de nos
tranquillités
pour partager notre temps,
pour risquer une parole,
pour offrir un sourire,
pour tendre une main,
pour donner notre vie comme
toi! "

DANS CE NUMERO DEUX PAGES SPECIALES SUR NOS ASSOCIATIONS PAROISSIALES
LES AMIS DE L’EGLISE DE PUYRICARD ET LES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE !!!

CALENDRIER des MESSES pour cette fin d’année scolaire


Dimanche 17 Mai à 10h30 : Messe de premières communions à Venelles (20 enfants)



Jeudi 21 Mai à 10h30 : Messe de l’Ascension à Venelles, Puyricard et Couteron



Samedi 23 Mai : Messe de premières communions à Puyricard (2 enfants)



Dimanche 24 Mai à 10h30 : Messe de premières communions à Puyricard (25 enfants) et messe à Venelles



Dimanche 24 Mai à 18h30 : Messe animées par les Jeunes des deux paroisses à Venelles



Samedi 30 Mai à 18h30 à Puyricard et Dimanche 31 Mai à 10h30 à Puyricard, Venelles et Couteron : Messe
de la Pentecôte



Mardi 2 Juin à 19h : Messe à Saint Laurent IMBERT de Marignane pour la clôture de l’Assemblée presbytérale



Samedi 6 Juin à 18h30 : Messe de premières communions à Puyricard (12 enfants)



Jeudi 11 Juin à 20h : Messe pour la commémoration du tremblement de terre à la Voute Chabaud à Venelles



Dimanche 7 Juin à 10h30 : Messe de Profession de Foi à Venelles et messe à Puyricard



Samedi 13 Juin à 18h30 : Messe à Puyricard



Dimanche 14 Juin à 10h30 : MESSE COMMUNE en plein air rassemblant les deux paroisses au Domaine
SAINT HIPPOLYTE à Venelles suivie d’un pique-nique et de jeux. Tracts à votre disposition dans les églises.
(Au rond point d’accès à l’autoroute à Venelles : passer au dessus de l’autoroute et continuer – passer le pont au-dessus
de la voie ferrée et tourner immédiatement à droite – puis première à gauche - suivre le chemin fléché)



Samedi 20 Juin à 18h30 à Puyricard et Dimanche 21 Juin à 10h30 à Venelles et Puyricard : messes



Samedi 27 Juin à 18h30 à Puyricard et Dimanche 28 Juin à 10h30 à Venelles et Puyricard : Messe votive
pour la clôture de l’année de Saint Paul. Voir la lettre de Mgr FEIDT pour cette occasion où l’Eglise offre
la possibilité de recevoir une indulgence plénière.



Dimanche 28 Juin à 11h : Messe des Nations avec nos archevêques à St PAUL d’Aix en Provence.



Dimanche 28 Juin à 11h : Messe à Couteron pour la fête du village avec le P. GHERARDINI dans le 59ème
anniversaire de son ordination.
ASSEMBLEE PRESBYTERALE de PENTECÔTE
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 invités à participer à
cette célébration.
Vous trouverez au fond des églises une proposition pour vous aider à vivre cette neuvaine.

Dans nos deux paroisses

Premières communions : En raison du nombre d’enfants (25) se retrouvant le 24 Mai, je vous invite à
privilégier la messe du Samedi 23 Mai (2 enfants) ou la messe des Jeunes Dimanche 24 Mai à 18h30 à Venelles.



Le Christ frappe à votre porte ! Un relais de prière pour les vocations.
Du dimanche 10 Mai au Dimanche de Pentecôte 31 Mai, la chaîne de prière pour les vocations se
poursuit. A partir de l’Ascension, elle peut s’unir à la Neuvaine pour l’Assemblée presbytérale du 1er et 2
Juin. Vous accueillez chez vous une Icône pèlerine du Christ. Si vous n’êtes pas inscrits : voir le panneau
disposé à l’entrée 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.



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 et à 18h30 dans l’oratoire de Venelles



Commémoration du tremblement de terre de 1909 à Venelles
Le 11 juin à 20h à Venelles, à l'occasion de la commémoration du tremblement de terre de 1909
survenu il y a 100 ans (voir notre article sur l’association des amis de st Hippolyte), une messe sera
célébrée sur l'esplanade de la voûte Chabaud (Venelles le Haut).
Des répétitions de chants sont proposées pour préparer cette messe :
mardis 19, 26 mai, et mardi 9 juin à 20h30 à la salle paroissiale de Venelles.

EVENEMENTS MUSICAUX


Samedi 30 Mai à 20h30 : CONCERT GOSPEL à l’église de Venelles : donné au profit de la
« Bergerie de BERDINE » communauté qui accueille des personnes sans domicile dans le Luberon



Samedi 30 et Dimanche 31 Mai : FESTIVAL de Musique chrétienne au Parc Rambot à Aix
(voir affiche ou tracts dans les églises)



Samedi 6 Juin à 20h30 : COMEDIE MUSICALE « Le Long du Chemin » sur le
Vie de Jésus à l’église de Venelles. Entrée libre. Cette comédie musicale retrace la





vie de Jésus, et s’adresse à tous publics, bien au-delà des convictions religieuses. Que l’on soit croyant
ou non, la vie de Jésus est d’abord celle d’un homme qui a marqué notre histoire collective. De sa
naissance à la naissance du christianisme, un spectacle haut en couleurs, plein de vie, d’humour, et
d’intensité. Une soirée qui ne vous laissera pas indifférent…
Vendredi 12 juin à 20 heures 30 : CONCERT en l’église de Puyricard : SOIREE MUSICALE AUTOUR
DE CINQ JEUNES MUSICIENS DE TALENT. Harpe, Trombone, accordéon, guitare, et chant. Au
programme : Airs d’Opéra, Ave Maria, extraits d’œuvre de Bach, Fauré, Rachmaninov, Saint Saëns,
Musique Celtique, jazz, musette…. Libre participation aux frais.

Samedi 13 Juin à 20h30 : CONCERT CHORALE en l’église de Venelles avec « Velenna Canta »

Conférences – débats pour préparer les Assises sur la Bioéthique


Lundi 18 Mai à 20h30 à l’Ecole Cathédrale :
Enfants à naître : Quelles questions pour une famille ? « Bioéthique : Propos pour un
dialogue » Avec Lionel Castanier diacre-médecin, Sœur Marie-Yves Sage-femme (maternité catholique
de l’Etoile) et Pierre Langeron juriste. (Presbytère de la Cathédrale, salle de la Cave aux Huile , 34 Place
des Martyrs de la Résistance - Aix-en-Provence)



Mardi 19 Mai à 20h30 à Marseille : « Les Etats Généraux de Bioéthique, quels enjeux »
(Ecole de Provence, 42 bd Emile Sicard 13008 Marseille (parking dans l'enceinte de l'école), par
Jean-Marie Le Méné, Président de la Fondation Jérôme Lejeune, organisé par la fédération des
Associations Familiales Catholiques des Bouches-du-Rhône - COVOITURAGE possible: Rendez-vous à
19h45 sur le parking de la paroisse Notre Dame de l’Arc - afc.aix@gmail.com 04-42-27-03-95

Aumônerie de Venelles classes de 6ème et 5ème
des temps forts pour découvrir et grandir dans la foi!
Marion et Astrid des scouts et
guides de France sont venues nous parler
de leur voyage au Cameroun prévu cet été
du 11 au 31/07/09 aves 4 autres jeunes
âgés de 18 à 20 ans. Ils partent à la
rencontre
d’un
groupe
de
scouts
camerounais pour aider à restaurer une
école située au nord-ouest du Cameroun,
dans un village à 20 km de Douala. Nous
collectons pour eux du matériel scolaire et

des livres de bibliothèque.
≈
Le samedi 14 février temps de réconciliation
avec le père Michel et le père Joseph
≈
Les jeunes de 6ème de notre aumônerie ont eu la
chance de vivre, dimanche 22 mars, un temps
fort organisé à Istres, proposé à toutes les
sixièmes du diocèse.
Ce fut une belle journée sur le thème de

« l’alliance de Dieu et de son peuple » où des
bénévoles (une centaine) étaient réunis au service de
cette journée. Ils l’étaient tant dans le patio pour les
jeux sur le sacrement que pour des présentations de
prophètes dans la vieille ville, que pour une réflexion
sur le baptême dans la nouvelle église d’Istres, que sur
le lac d’Istres dans une barque !
≈
Les jeunes de 5ème du diocèse se sont retrouvés le 29
mars à Petite, près de Salon, pour une journée de
retraite avant la Profession de Foi qui aura lieu le 7 juin
à Venelles. Après un temps à la chapelle où un groupe
a lu le texte de la Samaritaine, les jeunes se sont
réunis pour parler de cet évangile et pour faire
mémoire de leur vie, dans le but de retracer le chemin
parcouru depuis leur baptême. Ensuite chacun a rejoint
un atelier pour préparer la messe.
Après le pique-nique, chaque aumônerie, à partir de 4
questions, a essayé de formuler l’expression de sa foi:
Qui est Dieu pour toi ? Que fait Dieu ? Où Dieu est-il ?
Vivre avec Dieu, ça veut dire quoi ? Après quoi a été
lancé « le jeu du voilier » où chaque équipe devait faire

un parcours et s’arrêter à des escales pour répondre
aux questions des animateurs.
Une célébration eucharistique a terminé cette journée
bien remplie !
≈
Samedi 4 avril, 18 jeunes de 6ème et de 5ème des
aumôneries de Venelles et de Saint Jean de Malte et
leurs animatrices se sont rendus à l’Etoile où sœur
Marie-Amélie leur a présenté la congrégation des
petites sœurs des maternités catholiques de France :
treize petites sœurs vivent à l’Etoile, certaines sont
sages-femmes, infirmières, aides-soignantes, d’autres
s’occupent des tâches diverses.
Nous avons pu échanger avec une future maman
hospitalisée, puis avec une maman accompagnée de
son petit Martin, âgé de 3 jours seulement. Un
diaporama sur l’évolution de l’embryon jusqu’à la
naissance nous a été projeté. Cet hymne à la vie s’est
terminé par un temps de prière dans la belle chapelle
de la maternité où viennent plusieurs fois par jour les
religieuses, mais aussi beaucoup d’autres personnes.
Informations transmises par Yvette Salvat

Des Associations pour la préservation et l’embellissement de notre patrimoine religieux:
Les « Amis de Saint Hippolyte » et « les Amis de l’église de Puyricard »
Dans cette page spéciale de Gédéon, nous allons pouvoir découvrir les deux associations qui ont été créées,
chacune en leur temps, à Venelles et à Puyricard pour permettre aux paroissiens de participer directement aux
travaux de construction et d’embellissement de leurs églises respectives. Nous remercions beaucoup ceux qui
nous ont transmis ces informations : Philippe Chaigne et André Roure.
Les Amis de Saint Hippolyte : une association pour l’église de Venelles
L’église de Venelles, implantée à l’origine là où se situait l’ancien village
(ce que l’on nomme aujourd’hui Venelles-le Haut), a été détruite lors du
tremblement de terre de 1909. Elle a été reconstruite à l’initiative et à la
seule charge des paroissiens de Venelles, en bordure de la route des Alpes,
et non sur le site initial. Elle est devenue par la suite propriété de
l’Association Diocésaine ce qui fait que la commune n’a pas la responsabilité
de son entretien.
Dans les années 1970, devant le développement du village, les locaux
paroissiaux méritaient une restauration et des extensions mais toute aide
directe de la commune était impossible.
En 1976, sous l’impulsion du Père Claude Bertrand, curé de l’époque,
certains paroissiens fondaient l’association « Les amis de Saint Hippolyte »,
nom du Saint Patron de l’église de Venelles, avec pour mission de participer à l’entretien du centre paroissial et
à l’aménagement des locaux, car cette association pouvait ainsi bénéficier notamment de subventions des
pouvoirs publics
Ainsi les Amis de Saint Hippolyte ont pu participer entre autres aux réalisations ci-après :
Années 1970 : réaménagement de salles paroissiales.
Année 1980 : construction d’un hall d’accueil et restauration de la façade de l’église . L’association
a eu alors la délégation de maîtrise d’ouvrage. La commune a pu apporter une aide financière.
Année 1999 : mission de réflexion pour l’agrandissement de l’église.
A partir de l’année 2000 l’association a assuré une participation très active aux opérations d’étude et de
suivi des travaux de ce qui allait devenir la nouvelle église consacrée en décembre 2008, la maîtrise d’ouvrage
étant assurée par l’association Diocésaine. Les Amis de Saint Hippolyte ont pu par ailleurs obtenir une
subvention du Conseil Régional. Pendant les deux années de construction. elle a aussi organisé un cycle de 15
conférences et 3 visites de sites archéologiques sur le thème « Aux sources chrétiennes de la Provence ».
Avec l’achèvement de l’église en septembre 2008, l’Association a un rythme d’activités plus calme. Elle a
pour un temps encore la responsabilité de la collecte des fonds pour le remboursement d’un emprunt. Enfin
actuellement, dans le cadre nouveau des deux paroisses de Puyricard et de Venelles réunies, elle souhaite se
rapprocher des Amis de Puyricard pour une mise en commun de certaines activités.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site paroissial : http://cathovenelles.fr où l’on
trouvera en particulier une présentation de l’Association par son Président, Pierre Rousset, ainsi que le compte
rendu de l’Assemblée Générale du mois d’avril.
Philippe Chaigne

Association ‘Les Amis de l’Eglise de Puyricard’
(Association loi 1901)






o
o
o





Créée en 1991 dans le but de mettre en valeur l’architecture romane de l’église
paroissiale de Puyricard dédiée à Notre Dame de l’Assomption, l’association « Les
Amis de l’Eglise de Puyricard » est née de la volonté de quelques uns de ses
paroissiens d’alors, désireux de valoriser cet édifice dont la nef centrale remonte au
début du XIème siècle, et son porche du XIIIème siècle.
Il s’agit là d’un des monuments les plus anciens de la campagne aixoise. Seules la
nef romane de la Cathédrale d’Aix et la chapelle du Grand Saint Jean lui sont
contemporaines.
L’association a vu le jour le 15 février 1991 (JO du 6 mars 1991).
Elle a pour objectif la restauration de l’église paroissiale, toutefois propriété de la
Municipalité d’Aix en Provence à qui incombe donc la charge de ces travaux, ainsi
que la sauvegarde du patrimoine à caractère religieux de Puyricard et de son
plateau.
Les principales réalisations à son actif sont :
1993 : exécution des premiers sondages dans le chœur et le décroûtage de l’intérieur de l’église. Mise à
jour à cette occasion, d’une fresque datant du XVIIème siècle représentant l’Assomption de la Vierge Marie.
1994 : réfection de l’installation électrique à l’intérieur de l’édifice.
1995 : restauration de la Fresque selon les directives de l’architecte de Bâtiments de France.
1998 : financement des bancs de la nef centrale dans le cadre de la mise aux norme des lieux,
principalement lors des concerts.
1999 :
Création, dans le chœur, d’un soubassement en dalles de marbre de Carrare en vue de l’édification du nouvel
autel face aux fidèles
Edification du nouvel autel consacré le 8 avril 2000, par Monseigneur Claude FEIDT archevêque
d’Aix en Provence.
Participation au financement d’un orgue électronique.
2001 : restauration du Calvaire de Carelle (en bas du village, à l’ouest).
2002 : mise en place d’un déshumidificateur d’intérieur afin de préserver murs et piliers de l’église..
2006 : ravalement du porche du XIIIème siècle selon les directives des Bâtiments de France
2007 : restauration des deux vantaux de la porte d’entrée de l’église.
Depuis les années 90 sont donnés dans l’église de Puyricard, jusqu’à une dizaine de concerts annuels.
Indépendamment de ces mises en valeur, l’A.E.P. a également fait éditer des cartes postales, créé une
plaquette de présentation de l’église, et rassemblé ses adhérents et sympathisants autour de ‘repaschoucroute’.
Pour le court et le moyen terme, sont prévus la refonte du système d’éclairage à l’intérieur de l’église et le
rafraîchissement des peintures et enduits intérieurs.
Forte de ses quelques 100 adhérents réguliers auxquels sont à adjoindre une quarantaine de cotisants
occasionnels, l’association ‘Les Amis de l’Eglise de Puyricard’ poursuit son œuvre de mobilisation des énergies
tant publiques que privées dans le but de parvenir à la réalisation de ses objectifs.
Tels sont les réalisations et les projets dont l’association s’est chargée depuis dix-huit ans.
André Roure

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière :
à Venelles : Jean MUSSO (79 ans)
à Puyricard :
- Jeanne MERIGHI ( 95 ans)
- Raymonde ALARY (90 ans)
à Puyricard Mercredi 20 Mai à 10h :
Eric SERRES (57 ans)

Seront baptisés
Samedi 23 Mai : Alicia KALDIRIMJAN, Clara et Maxim PZZO
à 11h30 à Venelles et Carla FFERNANDEZ à 15h30 à Puyricard
Dimanche 24 Mai : Capucine DANIEL, Loris FIGUIERE et
Raphaêl REUS à 12h à Puyricard et Romane FOTI, Chiara RE à
12h à Venelles

Se marient Samedi 16 Mai à 15h à Puyricard : Andrea ZANNELLA et Armelle BERTRAND

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)

