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EGLISE SAINT-DENIS  _ La crèche dans l’église …  Marìo, Jóusè e l’Enfantoun coucha dins la grùpi. 



Scène de la Nativité mise en place au pied de l’autel pour la messe de la nuit de Noël, la crèche provençale traditionnelle avec le petit peuple des santoun étant dans la nef latérale.

































« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.  Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »  Mt 2, 1-12.



Eglise Saint-Denis  /  VENTABREN 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-DENIS_ La crèche provençale est située à gauche du chœur, dans la partie ancienne de l’église Saint-Denis édifiée à partir de 1650  et dont on voit encore un ancien vitrail.
Restaurée et agrandie en 1877, l'église est dédiée à la Mère de Dieu et St Denis.





Surmontant la nef ancienne de l’église, le magnifique clocher édifié en 1778 abrite quatre cloches de tailles différentes, et jouxte la mairie.



DESCRIPTION DE L'ÉGLISE  SAINT-DENIS PAR L'ABBÉ CONSTANTIN (1890) _ ''La nef principale est l'ancienne chapelle N.-D. de Beauvezet, du milieu du XVIIe 
siècle. Façade, 1692 : nef latérale, 1772 ; clocher, 1778.  Deux cloches, l'une qui est celle de l'ancien campanile de Notre-Dame, XVIIIe siècle ; l'autre, de 
1539, appartenait à l'église de Velaux, et fut cédée par cette commune à celle de Ventabren, 1791. Tableaux Vierge et saint Denis, beau cadre…  Buste de 
saint Denis, renfermant la mâchoire inférieure de l'illustre martyr de Paris, relique donnée par la reine Jeanne. Des chiens géminés supportent la vieille image 
désignée sous le nom de San Danis dei chins, parce qu'à Ventabren le Saint est invoqué contre la rage.'' 
(Les Paroisses du diocèse d'Aix, leurs souvenirs et leurs monuments, Abbé M.Constantin, vicaire à St Rémy, septembre 1890, p.414)



EGLISE SAINT-DENIS

Place de l'église, 13122 Ventabren
Infos : 04 42  52 00 61

et : http://www.roquepertuse.org/ventabren-000-paroisse.html

Une douzaine de paroissiens se sont rassemblés l’espace d’une matinée de décembre et ont fait de cette belle crèche provençale, une œuvre 
collective fidèle à la tradition.
Nos remerciements à Rose-Marie, gardienne de l’église, qui nous a facilité la prise de vues pendant toute sa permanence ce 2e dimanche
de janvier 2019. 
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