
Fontvieille ; Le Paradou ; Les Baux de Provence ; Maussane ; Mouriès
UNITE PASTORALE DE LA VALLEE DES BAUX 

CONTACTS 
P. Joseph   : 06 78 17 51 91
P. Léonard : 06 18 47 13 07

P. Jean Claude : 04 90 54 82 40
Stéphane : 06 79 89 12 48

Bureau: 04 90 54 30 23 
mail:updesalpilles@gmail.com

ACCUEIL 
Fontvieille

samedi10h00-11h30
PERMANENCES DU CURE

Fontvieille 
jeudi 17h00 -18h30

mercredi 10h00-11h00 (P.Léonard) 
MESSE DOMINICALE

Fontvieille 11h00
MESSES EN SEMAINE 

Mardi  09h30 Mercredi 09h30 
Jeudi18h30    Vendredi 

15h00  maison de retraite 
REPRESENTANT FONTVIEILLE 

DANS L’UNITE PASTORALE 
Equipe d’Animation Pastorale 
Didier OLIOT, Pascale FAURE  

Préparation au Mariage 
Martine & Benoit HERTZ , 

Rita & Jean Jacques REBUFFAT
Conseil économique

Michel DAUMAS,                      
Nicole BOUTIERE  
Denier de L’Eglise 
Jean-Marie FILLIA

Sacristine 
Beatrice FABER

Animation Liturgique
Bernard PRESTAT 

Secours Catholique 
Anne Marie NAERT 

Merci beaucoup  à tous qui 
soutiennent notre paroisse par 
leurs temps, prières et moyens 

économiques.

BULLETIN 
EDITION SPECIALE

FONTVIEILLE  

Adoramus te Domine Deus
Chers amis 
Le 09 janvier 2021 est un jour d’une grande joie pour nous. Ce jour là
notre archevêque ré-institue le Saint Sacrement dans la chapelle du
Saint Sacrement de l’église de Fontvieille . Notre chapelle méritait une
rénovation, enfin nous avons pu le faire. Par l’adoration continue,
Fontvieille à la vocation d’être le pôle spirituel de notre unité pastorale
de la vallée des Baux. Tous nos paroissiens peuvent trouver un moment
une fois par semaine ou une fois par mois pour faire un petit temps
d’adoration dans cette chapelle. N’hésitez pas à faire une inscription si
vous souhaitez faire partie des adorateurs du jeudi au vendredi.

Bien  cordialement  
Votre curé  Joseph Vettoonickal

Bref historique de l’Adoration à Fontvieille
L’adoration à Fontvieille a commencé à la suite d’une rencontre vivante
du cœur de Jésus pendant une adoration du Saint Sacrement un premier
vendredi du mois au monastère de la Visitation de Tarascon.
En mai 1981,le père Lombard curé de Fontvieille accepte de mettre en
place une adoration du Saint Sacrement les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 18 à 19h. Quatre personnes y participent jusqu’en mai
1997,date à laquelle le père Thierry-François de VREGILLE alors curé de
Fontvieille fait appel au Père Florian Racine missionnaire du Saint
Sacrement, qui après un prêche aux messes du samedi et dimanche
suscite une trentaine de personnes volontaires pour adorer le Saint
Sacrement.
l’adoration se transforme alors en adoration de 24 heures du jeudi 18h30
après la messe au vendredi 18h chaque semaine, jusque dans les années
2014, 2015. Depuis, à la suite de décès et de diverses raisons la grâce
d’adoration se poursuit le jeudi après la messe de 18h30 et le vendredi
de 6h à 18h, avec une adoratrice de nuit selon les possibilités de son
travail. La rénovation de la chapelle du Saint Sacrement à l’initiative des
Fontvieillois est certainement un signe du ciel pour que la grâce
d’adoration donnée depuis 40 ans se renouvelle et s’accentue, car
comme le dit Saint Pierre-Julien Eymard : « Heureuse l’âme qui sait
trouver Jésus en l’Eucharistie , et en l’Eucharistie, toute chose. »

Bernard PRESTAT 

Les icônes écrites par Claude FERIGOULE



Monsieur le Maire, son conseil municipal et les services techniques de la mairie pour leur contribution
financière et matérielle à la réalisation de ces travaux qui embellissent le patrimoine de la commune .
Un grand merci aux bénévoles ayant participé à ce chantier :
Monsieur Claude FERIGOULE pour ces magnifiques icônes qui ornent les portes du tabernacle.
Monsieur Yves RAQUIN et Monsieur Ariel JOUVAL pour la menuiserie.
Mireille et Bernard PRESTAT pour le ménage.
Didier OLIOT et Jean-Marie FILLIA pour leur aide logistique.
Mireille DAUMAS pour ses conseils en décoration.
On dit toujours « La Grâce et les Sacrements sont gratuits mais l’Eglise a un coût ». En tant que trésorier je
remercie tous les paroissiens qui par leur générosité ont permis le financement de cette restauration pour
un total de 17500€. Il est très important que nos églises soient mieux entretenues, bien chauffées et plus
accueillantes. Un jeune paroissien m‘a dit dimanche dernier en découvrant cette chapelle rénovée « ça
donne envie de venir à l’adoration » A cause cette année d’un déficit de 6000€ nous n’entreprendrons rien
d’important en 2021. Mais nous espérons que notre situation financière s’améliorera rapidement pour
réaliser deux projets : l’un concernant le vitrage de l’entrée de l’église, l’autre la restauration de la
buanderie du presbytère. Je terminerai enfin en citant Saint Paul dans II Cor 9, 7 : « Que chacun donne
comme il l’a décidé dans son cœur, non pas à regret ou par obligation ; car Dieu aime celui qui donne avec
joie »
17500€ pour les travaux englobe les bancs réalisés par l’Atelier Mas d’Ebene, le vitrage réalisé par la
ferronnerie Rovery, l’achat des radiateurs électriques, la moquette chez Saint Maclou, la maçonnerie avec la
SARL La pierre d’Ezel, achats pour la menuiserie, petit matériel, objets liturgiques.

Michel DAUMAS , Trésorier

https://paroisses-aixarles.fr/valleedesbaux/

Remerciements 


