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 A propos de la levée de la levée de l’excommunication 

Le Pape Benoit XIV a décidé, suite à leur demande,  de renouer le dialogue avec les traditionnalistes, 
lesquels,  à l’époque s’étaient franchement détachés de l’Eglise.  Pour cela ils souhaitaient  la levée de 
l’excommunication pour quatre évêques qui avaient été ordonnées par Mgr Lefebvre. Le pape a alors 
décidé de répondre favorablement à cette demande, tout comme il avait répondu à la première 
concernant la liturgie de St Pie V. Sur cette récente décision les média ont écrit, volontairement ou par 
méconnaissance, beaucoup de contre-vérités, mélangeant réintégration et suppression de 
l’excommunication. De plus, les déclarations négationnistes d’un des évêques concernés sont venues 
semer le trouble ; apparemment c’était intentionnel, pour saborder cette ouverture. 
Peut-être pourrions nous, nous catholiques tenter de connaitre le mieux possible le fond de cette 
question en nous forgeant une opinion en dehors du champ médiatique. Et pourrions nous alors être 
porteurs d’une plus juste réalité. Pour cela je vous conseille, entre autre, de lire la lettre ouverte fort 
éclairante de Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont et vice Président de la Conférence des 
évêques de France. L’article de trois pages ne peut être rapporté ici, mais vous le trouverez sur le site 
de nos deux paroisses (www.cathovenelles.fr/). Vous trouverez également un article de Mgr Thierry 
Scherrer sur cette question. 
De plus, je ne peux résister à l’envie de vous faire partager les quelques lignes pleines de bonté du père 
Guy Guilbert sur cette question. 
«  Benoît XVI clôt bellement le douloureux épisode qui, depuis Paul VI, a endeuillé l’Eglise dans la 
scission provoquée par Mgr Lefebvre…. Ce n’est pas un triomphe pour nous comme pour eux, d’être 
enfin réunis. Il nous faudra à nous comme à eux vivre dans l’humilité ce rapprochement. 
Dans l’Eglise il n’y a pas de gagnants ni de perdants. Il y a seulement le Christ qui nous unit : « soyez 
un comme mon Père et moi sommes un ». Seul l’amour de Dieu sera le ciment de cette réconciliation. 
Tout le reste suivra. 
Grâce à l’audace et à l’humilité de Benoit XVI, l’Eglise repart plus forte. 
Prions pour que le souffle de l’Esprit nous permette maintenant de nous accueillir les uns les autres. 
C’est la tâche prioritaire pour chacun d’entre nous » 

C.J.

Alerte, Gédéon a faim !!!! 

Gédéon, notre petit canard paroissial, a besoin d’être alimenté régulièrement: pour cela, il a 
besoin de vous !!!  
- Si vous êtes engagé dans une activité ou un service paroissial sur Puyricard ou Venelles, et 

si vous avez une information à faire passer… 
- Si vous êtes simplement paroissien mais que vous avez une information qui pourrait être 

utile à toute la paroisse, ou une remarque à exprimer, vous allez pouvoir alimenter 
Gédéon, car il aime se nourrir de choses variées et nouvelles pour rester vivant … !!! 
Alors, vite, contactez l’équipe de rédaction de Gédéon , indiquée au bas de la page, 
Ne laissez pas Gédéon mourir de faim !!!  

Réunion de tous les coordonateurs des activités : jeudi 19 Février à 20 h 30 à 
Venelles 

   A.C. 



Dans nos paroisses 

 

� Jeudi 12 Février, veillée de prière à Puyricard, 20 h 30. 
 

� Samedi 14 Février à 18h30 à Venelles : Messe pour les fiancés et pour les couples 
INVITATION AUX COUPLES DE TOUTES LES GENERATIONS, 

en ce jour de la Saint Valentin, venez vivre un temps de prière, de chants et de 
bénédiction particulière pour votre couple 

 

  
� Messe des jeunes : Dimanche 15 février et Dimanche 22 mars à 18h à Venelles 

messes animées par les jeunes et pour les jeunes : collèges, lycées, étudiants 
tous les jeunes qui veulent participer viennent à partir de 17h pour la préparation. 

 

� Messes des familles : Sam 14 Mars 18h30 à Puyricard et Dim 15 mars à 10h30 à Venelles 

� Réunion des animateurs liturgiques : jeudi 12 février à 20 h 30 ??? 

 Que ceux qui auraient envie de se lancer, n’hésitent pas à venir 

� Exposition photos Jérôme Maridet : du 7 au 18 Février à la voûte Chabaud.à Venelles 

     Vente de cartes, photos et livres au profit de la nouvelle église et de  Handi Cap Evasion » 

 
URGENT ! : La chorale, celle qui à Puyricard essaie de rendre la liturgie encore plus 
belle,  cherche ténors (même débutants). Les répétitions  ont lieu tous les lundis soir 
à 20h30 au presbytère de Puyricard. La chorale chante de temps en temps au cours 
des messes dominicales et pour la plupart des fêtes. 
Venez, venez tous accourez ! On vous attend !!!    
 

A l’aide ! il manque  cruellement de bras pour le nettoyage de l’église de Venelles. 
Actuellement  il y a seulement quatre personnes ... ! 
Une douzaine de volontaires serait nécessaire afin de former 4 équipes pour fonctionner à 
tour de rôle, soit pour chacun seulement  une fois par mois.  
S'adresser à : Jeanine Loisel ou Monique Simon ou au secrétariat de la paroisse Tel: 04  
42 54 70 20 de 10 h à 12 h. 

���� Messes des Cendres: Mercredi 25 février à 18h30 à Venelles et à 20h30 à Puyricard. 
 

���� Messe des Cendres pour tous les enfants de la Catéchèse de Venelles et de Puyricard :    
Mercredi 11 Mars à 18h à Venelles (déplacée en raison des vacances, tous les 

enfants qui préparent leur première communion sont notamment appelés à s’y retrouver) 
 

Dans le diocèse 

� Pour les couples qui veulent s’aimer mieux…  
Une session de 4 jours animée par le Père Denis Sonnet, ça ne se rate 
pas !!!  Avec humour et détente assurés, on est sûr de pouvoir avancer 
encore… Du 30 avril au 4 Mai à la Baume les Aix, renseignements 
denis.sonet@9online.fr ou nicolas.rousselot@jesuites.com, inscriptions 
Béatrice Van Huffel 04.42.16.10.41.   Et plein d’autres propositions pour 
les fiancés, couples sur programme@labaumeaix.com   Dépêchez-vous !!  

 
� Emploi : le diocèse d'Aix et Arles recherche un(e) responsable d'aumônerie pour le doyenné de 

Gardanne (Mettre en œuvre le projet éducatif de l'aumônerie, Animer l'équipe de doyenné, 
Coordonner l'action des animateurs d'aumônerie (25 adultes)). Candidature à adresser à : Archevêché 
d'Aix et Arles, Véronique Dory - 7, cours de la Trinité 13625 Aix-en-Provence cedex 01 

 
 

 

CARNET PAROISSIAL :                  Sont entrés dans la lumière 

A Puyricard 
- Paulette DOURNON (05/02) 

- Rolande DOSSETTO (07/02) 

A Venelles 
- Christian MARIDET  (26/01) 
- Henriette CLERC (28/01) 
- Marie BOISSY (à Couteron 30/01) 
- Xavier MEAULARD (2/02) 
- Georges BREL (4/02) 
- Adèle DAVID 

  

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


