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Unité pastorale de Puyricard - Venelles

« Le petit canard du plateau »

≈ Notre Dame de l’Assomption ≈ Notre Dame de Couteron ≈ Saint Hippolyte ≈
« Celui-ci est mon fils bien aimé ;
En lui j’ai mis tout mon amour ! Mt 3-17

Dimanche 9 janvier 2011

« Vœux 2011 »
C’est avec joie que nous venons vous rejoindre
tous et toutes dans ces vœux que nous vous
adressons de tout cœur, en désirant commencer
par nos frères chrétiens persécutés. L’année
écoulée a montré combien le sort des tous ces
frères est dramatique dans beaucoup de pays du
monde.
Chaque dimanche à l’Eucharistie ils sont présents
dans notre prière communautaire, sachant dans la
foi, que leur martyr est source d’un monde
nouveau !
Avec
l’aide
des
nouvelles
orientations
catéchétiques proposées par notre Archevêque,
nous avons mis en place les dimanches
« intergénérationnels » dont le premier qui s’est
déroulé à Venelles, a fait la joie de tous. Seize
confirmands le 5 décembre dernier, sont venus
renforcer la « visibilité » de notre aumônerie. Nous
remercions toutes les personnes engagées dans
cette aventure de la foi.
La « naissance » d’un conseil Pastoral de Paroisse
ou EAP (Equipe d’Animation Pastorale) désire
renforcer la communion du « plateau de VenellesPuyricard ». Ce Conseil est un lieu d’échange et de
partage sur la vie des paroisses et une aide
conséquente auprès des pasteurs qui sont à votre
service.
Dans ces vœux, nous ne voudrions oublier
personnes : nos frères et sœurs malades ou

souffrants, ceux et celles qui les visitent, l’unité
scoute sur Venelles dont la vitalité reste
toujours très active, tous les bénévoles qui
assurent une présence fidèle pour que nos
églises soient ouvertes à la prière et à l’accueil,
et toutes les mains anonymes qui rendent
service tout au long de l’année.
Sur le plan matériel, la réfection du rez-dechaussée du presbytère de Venelles était
nécessaire, et nous remercions le Conseil
Economique de Venelles pour son soutien. Nous
aurons l’occasion de reparler de la « santé
économique » de nos paroisses, nous pouvons
déjà dire que le Denier de l’Eglise a augmenté
assez fortement, ce qui demeure toujours un
signe à la fois de vitalité et d’intérêt portés à la
vie de l’église locale et diocésaine. Il y aurait
beaucoup d’autre éléments à partager avec
vous sur ce qui a été fait au long de l’année
2010.
Nous accompagnons nos vœux fraternels de
notre prière pour toutes vos familles, pour tous
nos amis, sans oublier le désir affiché de notre
Archevêque que se lèvent de nombreuses
vocations sacerdotales au service de l’Eglise et
du peuple de Dieu.
Bonne et sainte Année 2011.
Pères Thierry, Joseph
Hermann

UN MERCI chaleureux pour la grande générosité de nos paroisses à l'appel des chrétiens persécutés du
Moyen Orient, chaque paroisse a fait parvenir une somme de 1000€ ! (voir plus loin lecture sur ce
sujet)
Dans nos paroisses
 Messe des familles :
 Puyricard : samedi 22 Janvier à 18h30,
 Venelles : dimanche 23 Janvier à 10h30.

 Préparation au mariage : 3° rencontre des couples qui se préparent au mariage dans notre unité
pastorale, lundi 17 janvier à 20h30 à l'Etoile. (voir aussi WE pour fiancés à la Baume 22-23 janvier
renseignements 04.42.16.10.30 ou labaumeaix.com)
Rappel : Concernant les mariages, il n’y a malheureusement plus de créneaux possibles
dans les deux paroisses de Venelles et Puyricard pour les mois de juin et juillet. Merci de
vous y prendre très longtemps à l’avance !

 Musique et prière : dimanche 6 février à 17h00, église de Puyricard
La chorale paroissiale, dont la vocation est avant tout liturgique, vous propose un concert
« spirituel » ; des œuvres pour orgues, trompette et flûte seront également interprétées.
En ce dimanche proche de la chandeleur, un partage de crêpes sera proposé à l’issue de
ce temps musical


Amis de Saint Hippolyte : Le compte rendu de la dernière réunion du bureau du mois de
décembre peut être consulté sur le site Catho Venelles. La date de l'assemblée générale est fixée
au jeudi 3 février. Ce sera l'occasion de mieux connaître les différentes activités de l'association et
ses projets pour l'année 2011. Vous pouvez également prendre contact avec le président Pierre
Rousset en vous adressant à la permanence de la paroisse de Venelles
Philippe Chaigne

Dans le diocèse et ailleurs…


Marche des Rois à Aix ce dimanche 9 janvier à partir de 14h00 dans les rue du
centre-ville, puis à 16h00 à la cathédrale.



Ecole de prière, avec le père M. ZAMIT, mardi 11 Janvier à 20h30 à la maison
diocésaine, autour du thème : « Prier avec Moïse »



Les samedis de saint Sauveur : 15 et 29 janvier à 15h00, salle saint Sauveur. Successivement
"la peinture en Provence et en France à la fin du XV° siècle" et "Le Buisson ardent et la spiritualité
des Carmes".



École Cathédrale : mercredi 19 janvier, temple de la Rue Villars "Évangile et Inculturation au
cinéma" par le père Jacques Lefur p.s.s

 Festival du film des droits de l’homme, 3–4–5 février à Salon-de-Provence – Auditorium,
89 Av. A. Briand, organisé par le Secours Catholique–Caritas France en partenariat avec Amnesty
International, la Ligue des Droits de l’Homme, Osiris, La Cimade et le CCFD
Détails sur : http://aixarles.cef.fr/2011/01/festival-international-du-film-des-droits-de-lhomme/


Lecture : « Le prix à payer » de Joseph Fadelle, un témoignage bouleversant sur la conversion
d’un musulman irakien au catholicisme, Editions de L’œuvre.



Week-end de formation liturgique samedi 5 février après midi et dimanche 6 février à Nîmes,
maison diocésaine, 6 rue Salomon Reinach « préparer, animer et vivre la messe » avec Philippe
Brun chef de chœur (communauté de l’Emmanuel) diplômé de chant grégorien, inscriptions avant le
20
janvier
magali.juvany@laposte.net
ou
weekend.liturgie@gmail.com
06.72.10.97.70
hébergement possible sur place, accueil enfants (coût 25€ adulte, 10€ enfant)

CARNET PAROISSIAL
Sont entrés dans la lumière

Puyricard

Venelles

Marie FABRE, 100 ans le 22 décembre
Henry TARANTO, 75 ans le 22 décembre.
Louise GINEPIO, 93 ans, le 3 janvier

Rédaction : Claude Jamond fc.jamond@orange.fr , Anne Chareton : anne.chareton@cathovenelles.fr
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