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Des échos de l’Assemblée presbytérale
C’est à Carry le Rouet, au bord de la mer, dans un cadre de détente, que s’est
tenue les lundi et mardi de la Pentecôte une assemblée presbytérale réunissant autour
de leurs évêques les prêtres du diocèse (environ 80 prêtres en ministère actif), Cette
assemblée avait été convoquée par Monseigneur Claude Feidt avec à ses côtés
Monseigneur Christophe Dufour, évêque co-adjuteur désigné pour préparer sa
succession. On peut noter qu’une telle assemblée n’avait, semble t’il, pas été réunie
depuis le dernier Synode diocésain 20 ans auparavant.
Les travaux de cette assemblée avaient été précédés par une réflexion préalable
des prêtres et des communautés qui avait conduit à l’élaboration d’un document de travail sur des thèmes
variés qui ont été abordés pendant ces journées, sous forme d’interventions, de débats, ou de votes selon les
cas.
Ces thèmes étaient notamment : « le prêtre en mission » (évangélisation, chantiers missionnaires…),
« le prêtre en relation » (avec son évêque, avec les laïcs…), les vocations sacerdotales, la formation des
prêtres, l’organisation du diocèse…et d’autres encore.
Les très beaux témoignages donnés par de nombreux prêtres que l’on peut retrouver sur le site internet
du diocèse (aixarles-cef.fr) reflètent la qualité des échanges et de l’ambiance dans laquelle ils se sont
déroulés : « véritable Pentecôte », « expérience forte », « lieu d’éclosion et de circulation d’une parole libre »,
« climat d’écoute », « fraternité entre les prêtres de tous âges », « joie de se découvrir », « courage de la
parole donnée (évêques)et prise (prêtres) », « climat de grande communion », telles sont quelques unes des
impressions que l’on peut relever dans ces témoignages souvent très forts.
Cette assemblée, qui s’est clôturée par une eucharistie en présence de nombreux laïcs en l’église
St Laurent Imbert (missionnaire en Corée) à Marignane, sera suivie en septembre d’une réponse des évêques
sur les points soulevés, sous forme de lettre pastorale adressée à toute la communauté diocésaine avec le choix
de certaines priorités. Comme le dit l’un des prêtres : « C’est maintenant que tout commence ! »
Continuons donc à porter dans notre prière nos évêques et nos prêtres, faisons leur confiance pour
savoir guider notre église d’Aix et d’Arles et aidons-les dans leur magnifique et immense tâche, au service de
l’Evangile.
Anne Chareton



Première réussie à l’église de Venelles :

Samedi 6 juin nous étions invités, conviés par Ace Edewards et la chorale à l’Unisson, à nous embarquer « le
long du chemin » de la vie de Jésus.
Quel plaisir ce fut de revivre en musique les temps forts de la vie du Christ interprétés et chantés par la chorale
à l’Unisson. Chorale formée d’amateurs venant de différentes Eglises chrétiennes, se retrouvant à Salon de
Provence pour réaliser « quelque chose ensemble ».
Merci à tous d’avoir témoigné de votre joie de chanter ensemble et de votre foi qui rayonnait sur chacun de vos
visages : jeunes et moins jeunes, grands et petits. Vous exercez différents métiers et occupations et vous nous
avez montré combien le message du Christ est actuel pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui. .
Merci à Ace Edewards, auteur compositeur de cette comédie musicale, pour la qualité de sa musique et de ses
textes ainsi que pour sa disponibilité pour la réalisation de ce projet (combien d’aller-retour Etats Unis France
furent nécessaires?).
Merci aussi à Michel Girard pour cette belle soirée musicale très réussie dans l’Eglise de Venelles.
Geneviève Jost

MESSES DOMINICALES en JUILLET et AOÛT:
Samedi à 18h30 à Puyricard – Dimanche à 10h30 à Venelles et à Puyricard, à 7h à l’Etoile

MESSES EN SEMAINE :
Venelles : Mercredi à 8h45 - Puyricard : Vendredi à 8h30
Maternité catholique de l’Etoile : tous les jours à 7h sauf le Lundi à 19h
SAMEDI 15 AOUT : 7h à l’Etoile – 10h30 à Venelles, Puyricard et Couteron (pas de messe le soir)
Dimanche 16 Août : 7h à l’Etoile – 10h30 à Venelles et à Puyricard (pas de messe anticipée)



Concert des PETITS CHANTEURS DE LYON en l’Eglise de Puyricard
Dans le cadre de leur tournée d'été les petits chanteurs de Lyon seront dans notre région.
Ils donneront un concert à l'église de Puyricard le Vendredi 10 juillet à 20 h 30
et animeront la messe du samedi 11 juillet à 18 h 30 à Puyricard
Appel aux paroissiens
A cette occasion, un appel est lancé pour pouvoir les héberger : ils arriveront le jeudi 9
juillet au soir. L'accueil concernerait le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir (3 nuits)
le départ se fera le dimanche matin à 7 heures.
Pour vos inscriptions et renseignements vous pouvez contacter : Marie-Christine et Denis
Mirguet au 06.66.87.71.46 ou 06.64.15.56.32 ou le soir au 04.42.92.20.29
Vous trouverez un panneau dans le fond de l'église pour vous inscrire




Dimanche 12 Juillet : la messe de 10h30 accueillera des groupes de la Tradition de Provence,
Auvergne et Bretagne
A noter déjà pour la rentrée : notre traditionnelle Journée paroissiale et communautaire à la
Chesneraie le Dimanche 27 Septembre 2009

Dans le diocèse
La baumes-lès-Aix : En famille, retraite ignacienne paisible et
joyeuse
Du samedi 11 juillet (14h) au mercredi 15 juillet 2009 (14h)
Un temps privilégié pour parents et enfants : liturgies, jeux, dialogues
en couple, topos, balades, prière silencieuse, veillées,
accompagnement personnel possible, programme enfants, petit
conseil de famille chaque soir, thème biblique journalier, et ...du
temps où rien n'est prévu !
CARNET PAROISSIAL en JUILLET et en AOÛT
Sont entrés dans la
lumière :
à Venelles : Henri
BALDACCINI (84
ans) – Alain
FORESTIER (61 ans)
à Puyricard : Max
CAMBET (56 ans) Andrée BAJON

Seront baptisés en Juillet et en Août :
à Puyricard : Louca CAPPADONA et Nathan MANARA le 28 Juin - Sabrina MECANISSIAN,
Alric de Saint GERMAIN le 4 Juillet – Cyriane RACINE, Clément LAVIT, Marie HENNINOT
le 12 Juillet – Emma WENNINK, Jeanne BOUSQUET-TABUTEAU le 25 Juillet – Alix FAVRE
le 30 Juillet - Julian SALOM, Nathan ROCHE le 2 Août – Candice CORDIER, Maée et Loïs
SPIELMANN le 23 Août – Adam DEHAYE le 30 Août
à Venelles : Louna BRULAT, July BASSOLE-FONTANEAU, Clovis NAGOT-MOREAU le 28
Juin – Nohan DUPUICH, Nathan VERGEZ, Emmie CHRISTIANO, Diego RUIZ le 5 Juillet –
Manon FUENTES, Raphaël et Jonathan VIBERT-VALLET le 19 Juillet - Elena LAURIA le 26
Juillet – Augustin VIDAL-NAQUET et Mathilde JEVARDAT de FOMBELLE le 2 Août – Shana
SUZANNE le 8 Août – Victor BARRAL le 15 Août
Recevront

à Venelles : Didier GASSIER et
Sophie BOUILLOT le 11 juillet
Antoine GIULIANI et Caroline
MICHEL, Thomas et Sandra
CATSIVELAS-PALMERO le 25
juillet
Bertrand PUAUX et Caroline
LEHEBEL le 28 Août
Sébastien RONDET et Marie
POMMIER, Yannick AUDUREAU
et Sabrina PIGNOLY le 29 Août

le sacrement de mariage en Juillet et Août
à Puyricard : François TESSIER et Colombe de CERF, Jérôme FERRAT et
Céline LE PENVEN, Jean-Baptiste PELOUX et Sonia KIM le 27 Juin
Stéphane NARCY et Angélique HONRE le 4 Juillet
Ludovic HENNI NOT et Pascale FAMY le 10 Juillet
Jean-Sébastien GELBARD et Christelle CHOUQUET le 11 Juillet
Bertrand VIBERT-VALLET et Marie MEGARISSE, Renaud BAUBONNIERE et
Sophie BECUE le 18 juillet
Jean-Baptiste RAYNAUT et Caroline CARTON, Olivier EPINAY et Christelle
DERVAUX le 1er Août
Matthieu BALLET et Lina DRAPEAU, Ludovic KOLAK et Delphine DALLE,
Lionel TRINGALI et Carine VELAYGUET le 22 Août
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