
    
    
    
 
 
 
Dimanche 14 juin 2009 
 

La semaine prochaine : 
Des échos de l’Assemblée 

presbytérale 
 
Aujourd’hui : le père Michel 
nous annonce une nouvelle :

Gédéon  Gédéon  Gédéon  Gédéon                  N° 1N° 1N° 1N° 18888    
Le petit canard du plateau 

 
Paroisses de Puyricard et Venelles 

 

 
 

Bonjour,
Après quatre années passées à Venelles et deux années à 

Puyricard, notre archevêque m'a demandé de prendre en 
charge les paroisses de Luynes et des Milles ainsi que le 
quartier neuf de la Duranne où se construit rapidement une 
petite ville nouvelle (entre L'Arbois et les Milles).  

Cette nomination intervient après un laps de temps 
relativement court, elle est motivée par les circonstances. Le 
Père Jean LOMBARDOT, curé de Luynes, est décédé il y a un 
mois, ce qui a accéléré une décision qui n’aurait été prise sinon 
que dans un an où le Père Jacques LEFUR, curé des Milles, 
après un généreux service, avait souhaité être déchargé de sa 
responsabilité. J’avais d’autre part exprimé l’intérêt particulier 
que je portais à la mission auprès de toutes ces catégories de 
personnes qui cognent à la porte de l’Eglise sans trop sans 
approcher ou n’attendent rien apparemment mais révèlent une 
vraie soif quand on trouve le chemin pour les rejoindre. 
Certains parmi vous connaissent mon intérêt pour la recherche 
de nouvelles manières de proposer la foi. De fait, avec le 
service des paroisses des Milles et de Luynes, se présente 
l'enjeu de travailler à l'édification d'une communauté 
chrétienne et -le moment venu- à la construction d'une église, 
dans ce nouveau quartier de la Duranne qui deviendra une 
Mairie annexe d'Aix. Il comporte aujourd'hui près de 5000 
habitants et dans un terme proche rassemblera 12000 
habitants. 

Je quitterai donc -mais seulement le 1erSeptembre- 
Venelles, Puyricard et Couteron. J’ai le sentiment d’avoir assuré 
au milieu de vous une transition plus qu'impulser un élan. Ces 
4 années ont été notamment marquées par l’accompagnement 
de la construction d'une nouvelle église, la généreuse 
hospitalité de Couteron pour les Venellois, l'établissement d'un 
commencement de lien entre les deux paroisses. Chaque année 
a vu des changements s’opérer. Le P. Claude LAROCHE à 
Venelles comme le P. Thierry SCHERRER à Puyricard ont su 
travailler avec vous au service de chacune des communautés 
selon les sensibilités propres de chacune. Il m’a été échu de 
prendre leur suite et d’inaugurer un lien entre elles. C’est une 
chose si délicate que d’entrer dans la vie et l’histoire d’une 
paroisse pour servir ensemble, prêtres et laïcs mais je dirais 
plus encore tempéraments diverses, une communion qui n’est 
jamais acquise et de savoir aussi impulser des élans, quelques 
fois des changements, ce qui bouleverse bien souvent la 
communion. Qui n’avance pas recule. L’équilibre est dans la 
marche. Pour tous mes manquements à l’esprit de communion, 
mes duretés, mes erreurs, je vous prie de me pardonner. Le 
prêtre aussi est l’héritier de son histoire. 

Une belle parole m’a été donnée par une personne à 
laquelle je faisais cette annonce: "Tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé."  Vous connaissez la 
définition de l’apprivoisement que donne le renard au petit 
Prince : « Apprivoiser, c’est créer des liens !» C’est aussi un 
grand thème des Pères de l’Eglise : celui de l’accoutumance de 
Dieu aux hommes et des hommes à Dieu en Jésus. J’espère 
avoir contribué à vous apprivoiser à Dieu et à sa rencontre. Je 
ne crois pas être moi-même très apprivoisé, je le demande à 
Dieu. Plus, je le demande pour vous « Apprivoise-les, Seigneur, 
à ton Amour, à ses appels ! Apprivoise les aussi entre eux et à 
leurs frères plus lointains, au nouveau pasteur que tu leur 
envoies ! Apprivoise-les à l’Eglise !». 

Le P. Joseph -qui reste sur les deux paroisses- viendra 
habiter le presbytère de Venelles. Nous en avons parlé et je l’ai 
suggéré au P. Thierry GALLAY qui me succède, comme une 
nouvelle étape dans son implication dans la vie des deux 
paroisses. L’obtention de son permis de conduire lui permettra 
de déménager sans quitter. Ainsi la vie entraine chacun dans 
son mouvement. La communion est le fruit d’une circulation de 
la vie.  Merci à toi Joseph pour ton amitié fraternelle, ta 
disponibilité sans faille, ton don généreux et ton esprit de 
service. Merci à Puyricard pour sa première hospitalité et merci 
à Venelles qui lui succède. 

Il y a à présent beaucoup à faire pour nourrir le lien entre 
les deux paroisses et dynamiser bien des domaines de la vie et 
de la mission de chacune. Vous saurez chaleureusement 
accueillir le Père Thierry GALLAY que beaucoup connaissent. Il 
est actuellement curé de Miramas et président de la 
Commission d'Art sacré du Diocèse. 

L’annonce de ces changements va être faite dans les 
paroisses concernées ce Dimanche 14 Juin. Je vous rappelle 
que les nominations ne seront cependant effectives que pour le 
1er Septembre. 

J’aurai d’autres occasion de le dire plus personnellement 
mais je tiens aussi à le dire à tous communément : « Merci 
pour ce que vous êtes ! Merci aussi pour ce que vous faites ! 
Mais surtout merci pour ce que vous êtes ! » Car quelque varié 
qu’ait été le climat de nos relations dans l’ordre du faire, j’ai 
beaucoup reçu de tous sans exception dans l’ordre de son être, 
de son combat pour vivre, pour aimer, pour marcher dans la 
vérité.  

Avec le témoignage de ma communion fraternelle. 
Michel Girard

Dans nos paroisses 

� Pour cette fin d’année scolaire 
� Jeudi 25 juin à 8H30 à Venelles : messe célébrée par Mgr Claude Rault (Cf. annonce ci-dessous). 

� 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.  



 

� 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. 

� Invitation au réveil du pardon de Sainte Anne, le samedi 1er aout a thorame basse (04). une occasion 
de se ressourcer dans la fraîcheur sous le soleil de Provence. Venellois, Puyricardiens, avec les riverains de la 
vallée de l’Issole et de la Haute Vallée du Verdon, les estivants attachés à ces paysages de montagne, VOUS 
ETES INVITES à prendre part « AU REVEIL DU PARDON DE SAINTE ANNE ». Un livret du pèlerin, pour 
favoriser ce renouveau et rappeler les sources bibliques et historiques de ce pèlerinage, a été rédigé par le 
Père Roger MULLER. 9 h 30 : accueil à l’église de Thorame (04) le 1er août, montée par groupes, méditation 
au fil des étapes ; Célébration de la messe dans la chapelle Notre Dame de Piégut ; Repas tiré du sac. 
L’après-midi pour ceux qui le désirent, découverte du chemin des oratoires à Villars-Colmars (04), visite de la 
cité médiévale de Colmars (04) et de son musée ou découverte du plateau de Ratéry par le col des champs, 
pour admirer le panorama.  Pour toutes informations contacter l’Abbé Roger MULLER au 04 42 54 04 28  

et à partir du 25 juin au 04 92 83 27 82. 

Dans le diocèse 

� Conférence de Mgr Claude Rault : Mardi 23 Juin 2009 à 19 H30 à la Maison Diocésaine, Salle Le 
Chêne de Mambré, 7 Cours de la Trinité, Aix en Provence –  
Dans je cadre de l’école cathédrale, Monseigneur Claude Rault Evêque de Laghouat en Algérie viendra nous 
parler de son expérience et présentera son livre "Désert, ma cathédrale". 

Etonnant personnage que celui de Mgr Claude Rault, évêque de Laghouat au 
Sahara ! Ses fidèles, une poignée de chrétiens en terre musulmane ! Son 
diocèse, une vaste étendue de désert, de sable et de cailloux, qu'il sillonne en 
voiture. Une église particulièrement marquée ces dernières années par la 
mort de Mgr Claverie et des sept moines de Tibbirine. 
Dans ce livre témoignage, Mgr Claude Rault évoque en particulier sa relation 
avec l'islam, les hommes et les femmes d'Algérie. Il raconte son expérience 
du travail comme dinandier, dans la fabrication artisanale des plateaux de 
cuivre. Il relit l'Evangile pour mieux mettre en valeur Jésus comme figure 

centrale de la rencontre et du dialogue. Enfin, il évoque la spiritualité du désert, du dénuement dans le 
sillage de la figure de Charles de Foucault. Entrée gratuite. Renseignements Guy-Jean Abel : 04 42 54 15 02 

 

� La baumes-lès-Aix Ecouter l'Evangile selon saint Jean, le Mardi 16 juin 2009 à 20h30 
L'Evangile selon saint Jean, l'Evangile des signes, ce poème inspiré qui exprime avec tant de beauté et de 
simplicité le message du Christ. Ce spectacle sera donné dans les jardins de La Baume.   
Gérard Rouzier, comédien, auteur et metteur en scène 

� Jeunes couples : Est-ce bien lui ? Est-ce bien elle ?                                                      �   

Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas mariés. Sommes-nous « faits l'un 
pour l'autre » ? Prenons du temps pour regarder l'avenir et mûrir notre choix. Et, si 
nous sommes croyants, invitons Dieu dans notre discernement. Par le P. Nicolas 
Rousselot, jésuite et une équipe, du samedi 4 juillet (9h) au dimanche 5 juillet (17h) 
à la Baume- Renseignements et inscription: Béatrice Van Huffel 04.42.16.10.41 ou 
www.labaumeaix.com 

CinemaCinemaCinemaCinema    : : : : à aller  voir en famille !    
 

CARNET PAROISSIAL 

Sont entrés dans la lumière :                                    
  à Venelles : Pascale PORTELLI 44 
ans, le 10 juin - Francis LAUGIER 84 
ans, le 13 juin à 10h45 - Angelo 
DIMARTINO, le 15 juin à 15h30 

Seront baptisés à Puyricard :  
���� Le 14 Juin : Maxence DUDAY, Baptiste HONORE et 

Tanguy GAUDIN 
���� Le 21 juin : Eléa TITO  et Jeanne KLINCKMAILLI 
���� le 28 juin : Louca Alessandro CAPPADONA et 

                 Nathan MANARA 

Recevront 
le 
sacrement 
de 
mariage :                  

 à Puyricard : Samedi 20 juin (16h30) : Sylvain JOUBERT et Olivia DAVID-CALVET  
                      Samedi 27 juin : 14h30 François TEISSIER et Colombe CERF  
                                               16h : Jérôme FERRATO et Céline LE PENVEN  
                                               17h : Jean-Baptiste PELOUX de REYDELLET et Sonia KIM               

 à Venelles : samedi 27 juin : 16 h Emmanuel FORQUIN et Constance DURAN   

                                            17 h  Benoit HENIN et Stéphanie REQUEMORA       
 
 

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 

Au Festival de Cannes, le Jury Œcuménique a attribué son Prix au film de Ken Loach : 
« Looking for Eric », qui est sorti sur nos écrans, « pour sa grande qualité et son approche 
humoristique, optimiste et humaniste de la société contemporaine. Le film exalte les valeurs 
mises à mal de nos jours comme l’amitié, la solidarité, la famille, le dialogue tant intérieur 

que tourné vers l’autre. » Un débat sur le film Looking for Eric, proposé par Jacques Lefur, Marie-
Jeanne Coutagne et l’équipe Chrétiens-Cinéma, aura lieu: Le mardi 23 juin 2009, à 20h30 7 cours de 
la Trinité à Aix 


