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_________________________________________________________________________________ 
A Dieu Albert ! 

Une fois n’est pas coutume, nous tenons à rendre un hommage mérité à celui qui fut pendant de longues 
années au service de la paroisse de Puyricard et qui certainement aurait tant aimé chanter lors de la belle 
cérémonie de consécration de l’église de Venelles le 14 décembre 

 
 
Le deux décembre dernier, Albert Scorletti nous a 
quitté, dans sa soixante seizième année, pendant qu’il  
cueillait des olives, en « tenue de service », chez une 
amie. Frère, mari, père et grand-père bienveillant, 
Albert était par dessus tout  un grand ami du Seigneur 
et de Marie. Il  avait une dévotion toute particulière 
envers la Vierge, en témoignent ses nombreux 
pèlerinages à Lourdes au service des malades.  
Membre de l’hospitalité Sainte-Marthe, il vivait 
l’Evangile en étant constamment au service de son 
prochain. Comme l’a évoqué Monseigneur Scherrer 
dans son hommage  « C’est un homme merveilleux qui 
nous quitte ; un véritable ami d’un naturel discret et 
réservé mais d’une grande charité surtout, qui 
rayonnait sa joie de se rendre disponible aux autres à 
la moindre occasion… Veuf depuis de longues années, il 
avait compris que la manière la plus efficace de 
surmonter les épreuves de la vie était de se tourner 
vers les misères des autres. De là son engagement 
chrétien qu’il entrevoyait uniquement dans le sens de 
ce don généreux et désintéressé de lui-même à tous, à 
commencer par les pauvres et les malades. ». 
 
Albert était aussi, depuis plusieurs décennies, un grand 
ami et un fidèle serviteur de notre paroisse de 
Puyricard.  Ses talents manuels faisaient de lui la 
« petite main » bricoleuse de la paroisse, toujours avec 
une très grande discrétion. Rénovation de l’église, 
réparations diverses, construction puis installation de 
la crèche chaque année, services de la Messe, 
préparation du feu lors de la fête des vendanges, telles 
étaient quelques unes de ses nombreuses actions au 
service de notre paroisse. 

Mais je voudrais témoigner ici d’une activité qui lui 
tenait tant à cœur : la chorale paroissiale de Puyricard. 
Depuis Septembre 1995, date de la création de notre 
chorale par Gilles Loopuyt, Albert était un membre 
fidèle du « petit » chapitre des Ténors. Avec Albert, 
Thierry Porteu et moi-même. nous étions trois, et je 
suis sûr que, du haut du Ciel, Albert serait heureux 
qu’un nouveau paroissien le relaye afin de maintenir ce 
trio des ténors -avis aux amateurs- !  
Nous en avons passé des heures ensemble lors des 
répétitions du lundi soir ! « Ave Verum », « La 
première en chemin », « Couronnée d’Etoiles », « Si le 
Père vous appelle » comptaient parmi les cantiques 
préférés d’Albert; sans oublier « Prouvencau e 
Catouli » qu’il chanta dans un provençal parfait lors de 
la soirée d’adieux du Père Scherrer. Son assiduité, son 
timbre juste, son sens de l’humour –il participait avec 
plaisir aux joutes verbales amicales entre les 
« Basses » et les « Ténors » lors des répétitions- en 
faisaient un véritable pilier de notre chorale et des 
Ténors en particulier. Gilles Loopuyt et Isabelle Gariel 
lui en ont gentiment  témoigné leur reconnaissance en 
venant de Montélimar et de Paris lors de ses obsèques 
le vendredi 5 décembre. La chorale presque au 
complet, et l’église comble ce jour là, ont montré à 
quel point ses amis et les paroissiens lui sont 
reconnaissants pour toutes ses actions. 
Merci, Albert pour tes témoignages de dévotion, de 
fidélité, de simplicité et de service d’autrui. Tu resteras 
toujours, pour nous tous un exemple et un témoin 
vivant de l’Evangile. 
A Dieu Albert !  

 
Bruno Languille 

_____________________________________________________________________ 
  TRES URGENT ! La Chorale paroissiale recherche de toute urgence  
  des ténors pour nous aider à animer les chants de la Messe de Noël  
  du 24 décembre à 22 h30 à Puyricard. 
 La prochaine répétition a lieu lundi 21 décembre à 20h30 au presbytère 
 de Puyricard. 

     Merci d’avance ! Les sopranos sont également les bienvenues… 

_______________________________________________________________________________ 
La vie du Diocèse :  
� Le 25 Janvier à Arles, Rassemblement diocésain dans le cadre de l’année St Paul sur le thème de la Conversion 

de St Paul (à partir de 11h, eucharistie à 15h30) 
� Le Diocèse recherche une secrétaire d’accueil à mi-temps ou tiers temps pour 2 mois (remplacement congé 

maladie)  pour contact voir site diocèse : aixarles.cef.fr  



Remerciements  
� "Un grand élan de solidarité a été constaté pour la collecte de la banque alimentaire 2008 

les 28 et 29 Novembre dernier; 
en effet, plus de 10 tonnes d'aliments et près de 700 cartons ont été collectés à Venelles! 
+25% par rapport à 2007!! 
Ma première pensée est pour tous les bénévoles qui se sont mobilisés malgré le froid, le vent et la 
pluie, les amis de Berdines que je ne cesserai de remercier du fonds du cœur pour leurs 
participations récurrentes; et bien sûr, vous, tous les donateurs anonymes qui vous êtes mobilisés 
comme jamais, pour cela je vous dit un grand MERCI, de la part de la banque alimentaire des 
Bouches du Rhône et de ces nombreux bénéficiaires." 

Le coordinateur: José SOTO 
 

� COURONNES DE L’AVENT 
Merci aux 16 paroissiennes qui se sont réunies pour la cueillette et la confection de 
couronnes de l’avent et ont ainsi  révélé leur talent de créatrices, et à ceux qui, 
Dimanche dernier, à la sortie des messes de Puyricard et de Venelles, ont su de 
leur plus beau sourire en choisir une. 
Merci pour votre générosité qui, comme vous le savez, permettra d’aménager 
l'église de Venelles. 
Puissent ces couronnes aux portes de vos maisons ou sur une table avec ses 4 
bougies illuminer ce temps de l'avent d'espérance, de foi, de charité et de paix         
   Sophie 
 

Les Messes de Noël : 

*Le 24 décembre :  
- Deux messes destinées plus particulièrement aux enfants 
seront célébrées à Venelles à 18h et à 20 h30 (tout simplement 
à cause de l’affluence très nombreuses de l’an dernier) 
Pour ces deux messes les enfants sont invités : 
- a faire des dessins sur le thème de Noël : chez nous, dans le 
monde, dans la crèche … 
 les dessins doivent être rapportés au plus tard le 21 décembre, 
aux presbytères ou lors d’une messe, et seront utilisés pour faire 
un montage video 
-à se déguiser en berger, bergère, ange, mage…. 
-  

Messe et veillée de Noël :     à Couteron à 20h                           . 
à Puyricard à 22 h 30                      .  

 

*Le 25 décembre : messes à 10 h 30 à Venelles et Puyricard 

Autres dates à retenir : 

� Samedi 27 Décembre :   Messe de la Sainte Famille à 18h30 à Puyricard 
� Dimanche 28 Décembre : Messe à 10h30 à Puyricard et à Venelles 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Rencontre annuelle de Taizé 
Cette année la rencontre des jeunes a lieu a Bruxelles, pendant les vacances de Noël. Un bus qui est 
prévu et il reste des places. Donc si certains jeunes de nos paroisses sont intéressés pour vivre ce temps 
fort, ils doivent contacter Sébastien Damery : tel : 06 76 63 57 01 (sebastien@damery.com) 
____________________________________________________________________________________

Sont entrés dans la lumière de Dieu :  

Puyricard : 
• Eugène SOSIAGO 74 ans 
• Albert SCORLETTI 76 ans 
• François GARELLO 82 ans 
• Eliane ORSINI92 ans 
• Odette PIERI 60 ans  

Venelles et Couteron 
• Jean Pierre RAMERY  - 63 ans  
• Francesca LIOTA ;- 81 ans  
• Josette BERTHELOT - 81 ans  
• Simone ANDRE - 69 ans 
• Louis FABRE – 65 ans 

• Adeline DE MARIA 93 ans 
• Michel GORDE 63 ans 
• Joseph DELTRANDO 88 ans 
• Juan GONZALES 85 ans 
• Laure BRIANCOURT 66ans

_____________________________________________________________________________________ 

Rédaction : Claude Jamond  claude.jamond@cathovenelles.fr , Didier Paul  didier.paul@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 
Paroisse de Puyricard : 04 42 92 10 04   -     Paroisse de Venelles :  04 42 54 70 20 (www.cathovenelles.fr) 


