
    
    
    
 
 
Dimanche 19 octobre2008 
 
En même temps qu’une nouvelle 
Eglise, un groupe de prière vient de 
naître. 
Si vous ne l’avez pas encore découvert, 
Gédéon 4 vous en dira un peu plus ! 
En attendant, rendez-vous donc jeudi 23 
octobre à 20 h 30 dans l’église de 
Puyricard. 
 
Supplément indispensable à ce numéro : 
la liste des tous les mouvements en  
action sur les deux paroisses. Lisez,  
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Le petit canard du plateau 

 

Paroisses de Puyricard et Venelles 
 
 
 

 

 

Informez vous et si cela vous inspire, venez participer là   
_______________________________________________________________________________________ 

Une année consacrée à St Paul (3) 

Le premier voyage missionnaire (45-47)  
                                                                               

     Appelé par Barnabé pour partir en mission. 
Revenant à Tarse après son court séjour à Jérusalem, Paul s’est probablement arrêté à Antioche de Syrie, troisième ville de 
l’Empire après Rome et Alexandrie d’Egypte, où réside une petite communauté chrétienne. Il pourrait s’y être lié d’amitié 
avec Barnabé, originaire de Chypre. Ce dernier fait appel à ce juif devenu chrétien lorsque sa communauté, sous la motion 
de l’Esprit Saint, l’envoie évangéliser l’île de Chypre. Jean, aussi appelé Marc, cousin de Barnabé se joint à eux. Le 
« premier voyage missionnaire » de Paul débute lorsque les trois disciples embarquent au port de Séleucie pour joindre l’île 
voisine. 
     De ville en ville, Paul devient chef de mission. 
L’équipe missionnaire effectue un voyage aller-retour, selon le récit d’Ac 13-14. Ils visitent brièvement Chypre. A partir de 
cette étape, le converti du chemin de Damas n’est plus désormais appelé que par le nom latin de Paul et passe du rôle 
secondaire d’accompagnateur à celui de chef de mission. Marc choisit alors de quitter Paul et Barnabé, et rejoint Jérusalem. 
Les deux disciples gagnent ensuite la Pamphylie (Pergé) et prêchent autour d'Antioche de Pisidie. Cherchant à convertir les 
Juifs, ils annoncent le Salut et la résurrection en Jésus dans les synagogues (Ac 13, 14-42). La Bonne Nouvelle divise la 
communauté juive mais est bien accueillie par l’auditoire païen. Pourtant devant l’opposition croissante, les disciples sont 
obligés de partir précipitamment (Ac 13, 50-52). Ils se rendent ensuite à Iconium, où une situation semblable se reproduit, 
malgré les « signes et prodiges » (Ac 14, 3) opérés par les missionnaires. A Lystres, Paul guérit un paralytique et la 
population, émerveillée, le confond alors, lui et son compagnon, avec les dieux « Zeus et Hermès » (Ac 14, 12). Leur 
démenti leur vaut une violente attaque : Paul est laissé pour mort dans un fossé. Revenant à lui, il part avec Barnabé pour 
Derbé où ils font « bon nombre de disciples » (Ac 14, 21). Sur le chemin du retour, ils ne repassent pas par Chypre et se 
rendent directement de Pergé à Antioche. Arrivés au terme du voyage, ils rendent compte de cette première mission et Paul 
rapporte « comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi » (Ac 14, 27). 
______________________________________________________________________________________ 

Des dates importantes à retenir : 

� Prochaines Messes des familles :Ces messes rassemblent l’ensemble des enfants des catéchismes et 
leur parents. Bien entendu, tous les paroissiens y sont invités. 

o Puyricard : samedi 8 novembre (18 h 30), animé par les CM1 

o Venelles : dimanche 9 novembre (10 h 30), également animé par les CM1 

� Les aînés de la Foi ::: prochaine rencontre,  jeudi 23 octobre à 14h30 , salle paroissiale de Venelles sur le 
thème : Dieu "Mystère de l'histoire". P. Roger Muller 

� du 26 au 30 octobre : Pèlerinage diocésain à Taizé pour les aumôneries de lycées et d’étudiants. 

      Information auprès de ???? 

� Prière du Chapelet : pendant le mois d’octobre, tous les jours de la semaine (du lundi au vendredi) à 
18 h à l’église de Puyricard et dans l’oratoire de Venelles. 

___________________________________________________________________________ 
Attention, à partir du dimanche 25 octobre, la messe dominicale à Puyricard est avancée à 10 h 
30. 
A Venelles, messe le dimanche à 10 h 30 (pas de messes le samedi soir). 
Samedi soir : messe anticipée à Puyricard à 18 h 30 (pas de changement) 



___________________________________________________________________________ 

Aumônerie de Venelles : 
Le groupe aumônerie s’est retrouvé pour un dimanche de pique-nique et de balade dans les environs de 
Couteron. Même si tous les jeunes n’ont pas pu venir, cette journée était joyeuse et fort sympathique avec 
une bonne participation de tous dans les chants, les jeux, les conversations. 
Le père Michel nous a rejoints et a animé une célébration où chacun a pu s’exprimer. Des réflexions 
intéressantes et pleines d’Esprit ont été dites par nos collégiens pendant ce temps spirituel et de partage. 
Une bonne ouverture pour notre année d’aumônerie !!! 
Depuis chaque groupe s’est réuni par niveau et se retrouvera à son rythme … 
Nous sommes tous très heureux d’accueillir les nouveaux inscrits de cette année. 

Si tu es collégien et intéressé par ces réunions, tu peux venir nous rejoindre (contacter Céline : 
cloisel@free.fr)        Les animateurs 

�  
___________________________________________________________________________________ 

A méditer 
En vu de la 95e journée mondiale du migrant et du réfugié, Benoit XVI nous interpelle dès 
maintenant : 
« Chers Frères et chères sœurs, que la journée mondiale du migrant et du réfugié, qui sera célébrée le 18 
janvier 2009, soit pour tous un encouragement à vivre pleinement l’amour fraternel sans distinction de 
genre et sans discrimination, dans la conviction que quiconque a besoin de nous et que nous pouvons aider 
est notre prochain. » 
_______________________________________________________________________________________ 

Cana Espérance 
Crée en 1990 à l’initiative de la communauté du Chemin Neuf, la Fraternité Cana Espérance s’adresse aux 
personnes séparées ou divorcées non remariées.  Elle les accompagne sur un chemin de reconstruction et 
de réconciliation dans leur vie personnelle et familiale. 
Elle propose des rencontres de fraternité et de partage une fois par mois, des sessions et des week-ends de 
formation qui sont l’occasion de vivre un temps de réflexion , de partage et d’ouverture à Dieu à travers 
la prière et la rencontre des autres pour éveiller les forces de miséricorde et d’espérance qu’Il nous a 
données. 
Contact Cana Espérance dans notre région : Jost Geneviève –Puyricard- 04 42 92 27 27  

Formations diocésaines : 
Les formations proposées par le diocèse sont nombreuses et variées. Deux grands thèmes en cette année : 
« Evangélisation et société » et « l’année Saint Paul ». Il est impossible de tout détailler ici. Allez donc 

cliquer  sur :  http://aixarles.cef.fr/ccb02.pdf 
 
Un clic pour la jeunesse : http://www.jeunes-aixarles.org/ C’est le lien indispensable de la pastorale des 
jeunes au niveau de notre diocèse. 
_______________________________________________________________________________________ 

Centre Culturel de la Baume-lès-Aix :  
- Du vendredi 24 octobre à 14h30 au samedi 25 octobre à 17h00: La figure de Paul dans les actes des   
apôtres Par Chantal Guillermain et P. L. Barlet, biblistes, coauteurs de Le beau Christ de Luc, Cerf, 2006 

- Du vendredi 24 octobre (18h30) au vendredi 31 octobre (14h)Rando spirituelle dans les Calanques ( 25-
35 ans)  P. Nicolas Rousselot, jésuite 

_______________________________________________________________________________________ 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Didier Paul  didier.paul@cathovenelles.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 

Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04   -     Paroisse de Venelles :  04 42 54 70 20 (www.cathovenelles.fr) 


