
               PAROISSE SAINT HIPPOLYTE de VENELLES             
                                              
Tel : 04 42 54 70 20 

 
 
Objet : les Services            
      
Je suis conscient que ce n’est pas en huit mois que l’on peut « digérer » une entité constituée 
de : Venelles, Puyricard, Maternité de l’Etoile, Couteron et l’École de la Chesneraie… 
 
Néanmoins il serait bon avant le départ de la prochaine année scolaire que je puisse 
rencontrer les différents services de la paroisse. 
 
Des services existent ! Certains « survivent », d’autres se sont arrêtés… Je remercie les 
personnes qui m’ont aidé à « dresser » la liste suivante :  
 
L’accueil – l’éveil à la foi - le catéchisme - l’aumônerie des collèges - l’équipe liturgique - les 
équipes du ménage - accompagnement du deuil - visite aux malades - conseil économique - 
préparation au baptême, au mariage - le chapelet - les servants de messe - les aînés dans la foi 
- catéchuménat des adultes – scoutisme -  les amis de Saint Hippolyte. 
 
Je propose donc qu’avec une personne ou deux (pas plus, car il ne faut pas être trop 
nombreux pour travailler) concernée par l’un ou l’autre des services ci-dessus mentionnés, 
nous puissions nous retrouver. Deux dates sont proposées :  
                                     
          Le MARDI 1° ou JEUDI 3 JUIN 2010 à 18h00 dans la salle paroissiale.  
 
Je compte que chacun donne un témoignage chrétien de maturité spirituelle, en sachant 
accueillir de « nouvelles têtes ». Par ailleurs, il ne s’agit en aucun cas de « faire le procès » 
du passé ou de tel ou tel curé précédent, ce qui vouerait la rencontre à un échec immédiat. 
 
Nous sommes là pour aller de l’avant et construire quelque chose au service de l’Unique 
Seigneur que nous désirons servir.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
       AU CHOIX… inscrivez votre nom 

 
 
MARDI 1° JUIN :  

 
 

JEUDI 3 JUIN :  
 

 
       

(Déposez votre réponse au plus tard le 30 Mai au bureau d’accueil de l’église – Merci) 
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