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Diocèse d’Aix et d’Arles 

EGLISE SAINT-DENIS _ La crèche de Noël est située sur la gauche de l’autel, dans la nef primitive de l’église.  



VENTABREN _ Le haut clocher de la vénérable église Saint-Denis surgit au détour d’une ruelle du vieux bourg médiéval, au pied du château de la Reine Jeanne. 



EGLISE SAINT-DENIS _ Au-dessus du portail de l’église Saint-Denis, une Vierge à l’Enfant veille sur le village. 



EGLISE SAINT-DENIS _ La messe dominicale est célébrée à partir de 10H30, l’assistance est clairsemée, distanciation sanitaire oblige, depuis bientôt un an. 

























EGLISE SAINT-DENIS _ Les Mages, partis de l’Orient pour offrir à l’Enfant-Roi leurs présents, de l’or, de la myrrhe et de l’encens, sont arrivés devant l’étable à l’Epiphanie. 
. 



EGLISE SAINT-DENIS _ Melchior, Gaspard et Balthazar se tiennent respectueusement debout devant la Sainte Famille. 



EGLISE SAINT-DENIS _ il y a deux mille ans, hormis Marie et Joseph, qui eut pu imaginer que ce nouveau-né, si frêle, si fragile, allait changer définitivement  l’avenir de l’humanité ? 



VENTABREN_ Au sortir de l’église, le chemin pentu qui gravit la colline pour aller sur le plateau où le visiteur a garé sa voiture, passe devant une magnifique Vierge enceinte qui embrasse de son regard tout le 
village depuis le 15 août 1875, époque d’une grande piété mariale, avec une la population traumatisée par la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine au profit du IIe Reich. 
 



VENTABREN 
 
 

Lou 15 d’Avoust 1875 

M. M. André, Dau, Cura 

F. Laplaço, Mèro 

J. Oulivié, President 

F. Marroc, J.-B. Martin, J. Materoun,  

P. Reyre 

Membre de la Fabrico  

E tout lou poplè ventabrennen 

En souvenènso dou Jubilé 

Dresisséron aquest eimagi venerable 

De la Maire de Diéu 

----------- 

Viergi, t’aven plantado eici sus 

Ventabren 

Benesis gent e champ – E cregniran 

plus ren 
 

 
Texte de la dédicace gravée sur une plaque 
de marbre sous la statue de la Vierge à 
l’Enfant. 



EGLISE SAINT-DENIS 

Place de l'église, 13122 Ventabren 
Infos :  04 42 52 00 61 
et :   http://up-roquepertuse.org/ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La crèche provençale de l’église paroissiale. 
Gramarci aux bénévoles qui ont réalisé cette belle crèche provençale. 

 
OUVERTURE DE L’ÉGLISE :   appeler le secrétariat pour les horaires des offices et des permanences. 
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