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__________________________________________________________ 
Une année consacrée à St Paul (4) 

4- L’Assemblée de Jérusalem (48/49) 
 
     Faut-il circoncire les païens convertis ? 
Lors de la venue de Paul à Antioche, de nombreux païens ont embrassé la foi chrétienne. Ils ont été baptisés sans qu’il 

leur soit imposé de suivre les prescriptions de la Thora. Mais des disciples judéens, plus traditionnistes, réclament 

fermement que les nouveaux convertis respectent les préceptes juifs et soient, eux aussi, circoncis. Pour trancher le 

litige, la communauté d’Antioche décide d’en référer à l’Eglise mère de Jérusalem. Paul, Barnabé et quelques frères sont 

alors envoyés en délégation auprès des apôtres (Ac 15, 1-2). 
     La décision des apôtres et de l’Eglise de Jérusalem. 
Arrivés à Jérusalem, ils font le récit des conversions de païens que Dieu avait accomplies par leur ministère (Ac 15, 4). 

Devant les apôtres et  les anciens, Pierre lui-même témoigne de son appel à convertir même les païens et juge inutile 

que leur soient imposées les prescriptions de la Thora (Ac 15, 7-12). Jacques, chef de la communauté de Jérusalem, 

adopte leur position. Finalement, l’assemblée réunie tranche la question et renvoie Paul, Barnabé, accompagnés de Jude 

et Silas, munis d’une lettre pour les chrétiens d’Antioche annonçant leur décision :  
« Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en  Cilicie, salut! (…) 

L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont 

indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. 

Vous ferez bien de vous en garder. Adieu ! » (Ac 15, 23.28-29). 
     Le premier concile ? 
L’assemblée de Jérusalem a donc pris une décision sur une question cruciale du christianisme naissant : l’ouverture de la 

foi chrétienne aux païens sans leur imposer les préceptes de la Thora. La tradition chrétienne reconnaîtra dans ce 

discernement ecclésial le modèle des conciles futurs. 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Consécration de l’église de Venelles 
Dimanche 14 décembre par Monseigneur Feidt lors de la messe, à 10 h. 
C’est réellement le moment où les paroissiens s’approprieront ce nouveau lieu. 
Cette consécration sera précédée d’une veillée de prière le samedi 13 de 20 h 30 à 21 h 30. 
 
Pour cette célébration plusieurs répétitions de chants sont prévues à Venelles mardis : 25 novembre, 2 
décembre et 9 décembre à 20h30 salle paroissiale de Venelles 
Ces répétitions, auxquelles sont conviés tous ceux qui le souhaitent, ne modifient en rien celles de la 
chorale de Puyricard (le lundi). 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Eveil à la foi : 

Ce temps destiné aux plus jeunes a lieu une fois par mois à la maternité de l’Etoile, le mercredi matin de 
9 h 30 à 10 h 30, au rythme d’une rencontre par mois; les prochaines dates :  
12 décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 17 juin 
 
Contact : Chritine Amedée Chamedeo@aol.com 
 
 



Porter la communion aux malades, un acte d’Eglise qui demande des bonnes 
volontés : 
Parce que c’est un acte essentiel de sa mission auprès des malades, l’aumônerie catholique du Centre 
Hospitalier du Pays d’Aix est amenée à  porter chaque dimanche matin, entre 9h30 et 12h  la Communion 
aux personnes hospitalisées, leur permettant ainsi malgré la maladie et parfois l’isolement de vivre avec 
la communauté rassemblée ce jour là, cette fête qu’est le Christ présent avec eux, en eux. Cela nous 
donne à nous, bénévoles, la joie de partager  l’importance de ce moment dans leur vie mais aussi dans 
notre vie de croyant.  
L’aumônerie recherche de façon urgente de nouveaux bénévoles pour porter un dimanche par 
mois la communion au CHPA. 
Pour tout renseignement, contactez Patricia Duhot au 06.03.06.31.93. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Des dates importantes à retenir : 

� Dimanche 23 novembre à 18 h à Venelles : messe des jeunes 

� Dimanche 30 novembre : entrée dans le temps de l’avent 

� Les aînés de la Foi ::: Prochaine réunion des « aînés dans la foi » avec le P. Muller : "l'avenir de 
création", jeudi 27 novembre à 14h30, salle paroissiale de Venelles 

� Samedi 6 décembre, 18 h 30 à Venelles : messe communautaire des familles, rassemblant donc les 
familles des deux paroisses. 

 

Le cycle « Aux sources chrétiennes de la Provence » s’est achevé le jeudi 16 octobre, trois 

jours avant la célébration de la première messe dans la nouvelle église de Venelles. 

Rappelons que ce cycle  organisé par l’Association des Amis de Sant Hippolyte, s’est déroulé au cours des 

années 2007-2008.  

Après une brève présentation générale de la soirée par le Père Michel Girard, des Amis de Saint Hippolyte  

par Pierre Rousset et des intervenants par Guy-Jean Abel, nous avons assisté à  une très brillante 

synthèse du cycle des conférences par Jean Guyon, Archéologue, Professeur à l’Université de Provence, à 

un exposé sur l’histoire du Couvent Saint Jean d’Arles par Jean-Marie Rouquette, Conservateur en chef 

honoraire du Patrimoine et enfin à  une présentation de l’Institut des Sources Chrétiennes par le Père 

Dominique Bertrand, ancien Directeur des Editions. 

La soirée s’est terminée  par l’intervention de Monseigneur Cattenoz, Evêque d’Avignon, qui a fait part de 

sa grande satisfaction devant cette initiative souhaitant qu’elle ne soit pas sans lendemain. 

Une exposition et dédicace de livres organisée par la librairie « Siloë Le Baptistère » et par la librairie « Le 

Blason » accompagnait cette belle soirée. 

         Philippe Chaigne 
 
Pour une information plus complète vous pourrez vous reporter au site Catho-Venelles (en préparation) 
_________________________________________________________________________________ 

CONCERT DE NOEL EN L’EGLISE DE PUYRICARD, notez les dés à présent ! 
Par SCHOLA St SAUVEUR le vendredi 19 DECEMBRE 2008 à 20 heures 30. 
Avec ente autre au programme : 
- "A ceremony of Carols" Benjamin BRITTEN 
- "Gloria in Excelsis Deo" cantate BWV 191 J.S. BACH 
- "O Magnum Mysterium" Pierre VILLETTE 
_______________________________________________________________________________________ 

Les formations organisées par le diocèse (Centre Cardinal Billé)  
Impossible de tout détailler ici,  le canard étant vraiment trop petit (64 pages au total). Allez donc voir sur :    
http://aixarles.cef.fr/ccb02.pdf 

_________________________________________________________________________________ 

Sont entrés dans la lumière  :  

- Marie-Rose BOURRELLY (89 ans) 
- Anne ALLIO (87 ans), 
- Elisabeth MARCILLOUX 

- Georgette MOLINERI ’74 ans) 
- Renée VIALART (88 ans) 
- Catherine VIEVILLE 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

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) 


