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2009 pleine de bonheurs petits et grands.2009 pleine de bonheurs petits et grands.2009 pleine de bonheurs petits et grands.2009 pleine de bonheurs petits et grands.    
__________________________________________________________
Du 14 au 21 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

_________________________________________________________ 
Après une interruption liée à l’actualité dans nos deux paroisses, reprenons notre 
historique de St Paul. 

5- Deuxième voyage missionnaire (49-52)                                                                                  
 
     Avec Paul, un difficile compagnonnage 
missionnaire… 
Paul et Barnabé souhaitent visiter à nouveau les 
communautés qu’ils avaient rencontrées lors du premier 
voyage missionnaire. Refusant d’emmener Jean-Marc qui 
les avait précédemment abandonnés à Pergé, Paul se 
dispute avec Barnabé et décide de partir finalement avec 
Silas (Ac 15, 36-40). A deux, ils vont traverser la Turquie 
actuelle d’est en ouest, soit plus de mille kilomètres.  
     L’Esprit conduit la mission et la Parole voyage. 
Paul retrouve à nouveau les communautés fondées en 
Cilicie et Pysidie. À Lystre, il rencontre Timothée qui 
continue le voyage avec eux (Ac 16, 1-3) et deviendra un 
compagnon inséparable. Ensemble, ils parcourent la 
Galatie et la Mysie, guidés par l’Esprit Saint. Ce dernier 
leur indique en effet avec force la route à emprunter et 
celle à éviter (Ac 16, 7). À Troas d'Alexandrie, ils 
choisissent de gagner l’Europe et s'embarquent pour la 
Macédoine. Arrivés à Philippes, Paul libère une servante 
possédée par un esprit de divination. Ses maîtres, perdant 
une source importante de revenus, s’en prennent aux 
missionnaires qui sont jetés en prison. Un séisme, marque 
de l’intervention divine en faveur des témoins, délivrent les 
prisonniers. Après la conversion de leur geôlier et les 
excuses des autorités, Paul et Silas poursuivent leur route, 
évangélisant Thessalonique et Bérée. A Athènes, capitale 
culturelle de la Grèce, Paul engage en public une vive 
controverse avec les habitants versés dans la philosophie. 

Puis, devant l’Aréopage, Paul déploie un discours 
exemplaire, modèle d’argumentation et de pédagogie en 
monde païen. Il recourt avec brio à sa double culture 
hellénistique et biblique. Mais l’évocation de la résurrection 
du Christ fait s’éloigner son auditoire qui le prend pour un 
doux rêveur : « A ces mots de résurrection des morts, les 
uns se moquaient, les autres disaient: "Nous t'entendrons 
là-dessus une autre fois" » (Ac 17, 32). Seuls quelques 
Athéniens, dont Denys l’Aréopagite, accueilleront la foi 
chrétienne. 
     Une longue halte à Corinthe. 
A l’issue de ce second voyage missionnaire, Paul fait une 
longue halte à Corinthe. Pendant dix-huit mois, il partage 
sa vie entre son métier de fabriquant de tente et la 
prédication missionnaire chaque jour de Sabbat (Ac 18, 3-
4). C’est à Corinthe qu’il reçoit des nouvelles inquiétantes 
de la communauté de Thessalonique. Avec l’aide d’un 
scribe, Paul leur adresse vers 50-51 une première épître : 
la première lettre aux Thessaloniciens. La seconde lettre 
aux Thessaloniciens suivra, entre 70 et 100, dont 
l’attribution à Paul est plus discutée. A Corinthe, où il 
enseigne « aux gens la parole de Dieu » (Ac 18, 11), son 
témoignage est loin d’être unanimement accueilli. Après un 
procès intenté par les Juifs hostiles devant le proconsul 
Gallion, Paul s’embarque finalement pour Ephèse. Puis, 
prenant le bateau jusqu’à Césarée-Maritime, il regagne 
Jérusalem ou plus probablement Antioche, son port 
d’attache, pour quelques temps. 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
Des dates importantes à retenir : 

����  
 
 
 

����  
���� Eveil à la foi : prochaine rencontre le mercredi 14 janvier de 9 h 30 à 10 h 30 à la maternité de 

l’Etoile (Contact : Chritine Amedée Chamedeo@aol.com) 

DATES A RETENIR 
Messes où nous accueillerons particulièrement les fiancés qui  se préparent au 

mariage cette année: 
• Dimanche 1er Février à 10h30 à Puyricard 
• Samedi 14 Février à 18h30 à Venelles  

 
 

Messe anticipée de la Présentation du Seigneur (fête de la Chandeleur avec la bénédiction des 
cierges) : Dimanche 1er Février à 17h à la nouvelle église de Venelles avec toutes les 
familles demandant le baptême d’un bébé cette année 



���� Horaire des messes 
• Samedi : messe anticipée à Puyricard à 18h30 
• Dimanche : messe à 10h30 à Venelles et Puyricard 
• Lundi 19h00 à la Maternité de l’Etoile (pas de messe à Puyricard) 
• Mardi 8h30 à Puyricard suivie d’une heure d’adoration 
• Mercredi 8h45 à Venelles 
• Jeudi 8h45 à Venelles 
• Vendredi 8h30 à Puyricard 
En dehors du Lundi (à 19h00), messe tous les jours à la Maternité de l’Etoile à 07h00 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
Bref retour en arrière : 
Remerciements concernant la Consécration de l’église de Venelles 
La paroisse de Venelles adresse ses remerciements aux quatre commerçants de Venelles qui ont accepté 
de faire une remise pour les achats de l’apéritif à l’occasion de la consécration. Merci également aux 
personnes qui ont offert des boissons très appréciées (jus de pomme, vin, cidre, …) et aux bénévoles pour 
leur aide. 
_______________________________________________________________________________ 

Le 1er janvier : journée pour la paix 
Alors que les catholiques du monde entier était invités à prier pour la paix le 1er janvier, le 
pape a renouvelé son appel pour que cesse la violence en Terre Sainte. En France, le 
mouvement Pax Christi et le Conseil d'Eglises chrétiennes ont appelé à la paix et à la solidarité. 
Comme il l'avait fait fin décembre, le pape Benoît XVI a invité à prier pour que cesse la violence à Gaza et 
a rappelé que la guerre et la haine ne résolvaient pas les problèmes. 
 
"Aujourd'hui, dans toutes les églises de Terre Sainte, les patriarches et les chefs des Eglises chrétiennes 
invitent les fidèles à prier pour la fin du conflit dans la bande de Gaza et à implorer la justice et la paix sur 
leur terre. Je m'unis à eux et vous demande de faire de même en pensant aux victimes, aux blessés à 
ceux qui sont dans la peine, à ceux qui vivent dans l'angoisse et la peur, parce que Dieu les bénit par la 
consolation, la patience et la paix qui viennent de lui". 
Le pape a tenu à souligner que le refus du dialogue ne pouvait amener qu'à "des situations qui pèsent de 
façon insupportable sur les populations une fois encore victimes de la haine et de la guerre..." 
"Nous prions donc pour que l'enfant de la mangeoire...inspire aux autorités et aux responsables de tous 
les fronts, israéliens et palestiniens, une action immédiate qui mette fin à la situation tragique actuelle" a-
t-il conclu 
Le 28 décembre dernier, Benoît XVI appelait à la fin des violences entre Palestiniens et Israéliens : « La 
terre patrie de Jésus ne peut pas continuer à être témoin de tant d'effusion de sang se répétant sans fin » 
a-t-il plaidé. 
Vous trouverez l’ensemble du texte sur : http://www.vatican.va/ 
_______________________________________________________________________ 
La Baume-les-Aix 
� Les jeudis de la Baume   La guerre de l'énergie aura-t-elle lieu ?  

15 janvier 2009 à 20h30 

Six milliards d'habitants en 2000, neuf milliards en 2050 : la consommation d'énergie doublera-t-
elle ? La substitution du pétrole et du gaz, de moins en moins abondants, par du charbon beaucoup 
plus émetteur de CO2 conduirait-elle à une catastrophe climatique ? Saura-t-on passer suffisamment 
rapidement du « tout fossile » à un système énergétique durable ? 
Jean-Marc Ané, docteur en physique, ingénieur, est venu à La Baume il y a deux ans pour nous parler du projet 
ITER. Il interviendra cette fois à titre personnel. En 1973, alors âgé de 19 ans, il a pris conscience à la suite de la 
crise pétrolière de la fragilité de notre système. Il a alors travaillé dans le domaine des énergies renouvelables, 
puis du nucléaire. Il nous proposera une vision globale - non limitée à la France - et non partisane de ce 
problème, avec sa complexité, ses enjeux, et l'urgence de réagir.  

� Parcours Elle & Lui 
Les huit soirées Elle & Lui s'adressent à « tous les couples qui veulent bâtir des fondations solides 
pour que leur amour dure toute la vie ».   Huit rencontres à partir du vendredi 16 janvier.  
Jean-Louis et Bernadette Folliot (Fondacio), Père Nicolas Rousselot, jésuite  

  http://www.labaumeaix.com 
______________________________________________________________________________________ 

Dans le diocèse : 
Une chapelle d'Adoration Eucharistique à la paroisse Notre Dame de l'Arc, ouverte à tous et à toute heure 
_________________________________________________________________________________ 
Sont entrés dans la lumière  :  

- Armel SPITZGLOUS 80 ans le 24 décembre Donata LEPORE 86 ans le 31 décembre
_____________________________________________________________________________________ 

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) 


