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ÉDITO

Entrée en carême
«.Vous êtes le sel de
la terre ; vous êtes la
lumière du monde. »
Chers amis, voici que prochainement nous allons entrer
en carême. A l’heure où notre Eglise vit une crise très grave,
sans doute une des plus graves de son histoire, ce temps
de conversion et de pénitence devient particulièrement
opportun. « Vous êtes le sel de la terre ; vous êtes la
lumière du monde », disait Jésus à ses disciples. Et voilà
que le sel s’est affadi, que la lumière semble s’éteindre et
que le temple même de Dieu est souillé par le péché de ses
membres, parfois au plus haut niveau. Notre cœur en est
douloureusement blessé, parce qu’au-delà des membres
pécheurs qui la composent, nous croyons qu’elle est le
Peuple de Dieu et que sa mission de refléter le Christ, tout
comme la lune reflète le soleil, demeure. « Vous êtes le sel
de la terre ; vous êtes la lumière du monde. » Alors l’appel
du Seigneur pour que chacun de nous témoigne davantage
par sa vie de l’amour de Dieu, cet appel à une fidélité
renouvelée résonne tout particulièrement durant le temps
du carême. « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » :
telles seront les paroles que le prêtre prononcera lorsqu’il
nous imposera les cendres. Ainsi, le carême n’est pas un
rite annuel qui passera comme l’eau sur les plumes d’un
canard ; c’est un temps de grâce pour nous convertir. Oui,
nous convertir. Même si nous sommes peut-être, pour la
plupart, des chrétiens de longue date, nous avons à nous
convertir. La raison en est simple. Puisque par le baptême
nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes
appelés à prendre pour modèle de nos vies Jésus, le Fils
de Dieu par excellence. Il nous faut travailler au fond à
acquérir des mœurs divines, un regard divin. C’est tout
le sens des Béatitudes et du discours sur la Montagne
que l’on trouve aux chapitres 5 à 7 de l’évangile de saint

Date clé pour

Mathieu : « Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père
céleste est parfait. » Mais pour cela, comment nous y
prendre ? Par un effort renouvelé ? Par des résolutions
? Non, d’abord avec l’aide de la grâce de Dieu. C’est lui
seul qui en définitive peut nous convertir. Il nous faut
seulement le laisser agir dans notre cœur. Le partage, la
prière et le pardon classiques du carême sont précisément
les moyens que l’Eglise nous donne pour cela. Le partage
est une grande et belle chose. Sans doute allons-nous
donner un peu de notre bien durant ce carême. Mais on
peut donner, souvent sur son superflu avouons-le, sans
que cela ne change grand-chose de notre côté, même si
nous aurons fait un peu de bien tout de même. De même,
on peut jeûner, s’abstenir de viande le vendredi… cela est
très bien, mais si notre cœur ne change pas, cela n’aura
pas servi à grand-chose. La prière. Oui, à cela je vous
encourage tout particulièrement. Pas une petite prière
routinière mais un véritable dialogue avec le Seigneur. Et
comme il s’agit d’un dialogue, outre ce que l’Esprit Saint
souffle à nos oreilles, souvent discrètement, nous avons
la Parole, cette Bible qui est comme une lettre que Dieu
nous a adressée. Méditons-la, ruminons-la… Donnons y du
temps et non pas à la sauvette. A force de fréquenter Dieu,
Il finit par nous transformer en de vivantes images de Luimême. Parfois, cette Parole va nous remettre en question.
Voilà ce qui sera la matière de notre rencontre avec le Dieu
de miséricorde, dans un dialogue intime avec Lui et dans la
confession. Chers amis, que ce carême 2019 soit pour nous
l’occasion d’un amour et d’une fidélité renouvelés et que
nous soyons trouvés un peu plus proches de Dieu lorsqu’il
prendra fin !
Père Régis Curral

Mars

> Veillée de louanges à l’église de Fuveau

Samedi 2 mars 2019 de 17h30 à 18h30 à l’église.
Un temps convivial est proposé par les jeunes de
l’aumônerie pour vivre un temps de louange suive de
crêpes partagées avant l’entrée en carême. Lire + en p3

répondeur téléphonique consulté très
régulièrement ou voir horaires des
permanences au presbytère page4
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« Pape François : la prière de louange nous rend fécond »
VEILLEE DE LOUANGES A FUVEAU
Samedi 2 mars 2019 à 17h30 à 18h30 à l’église
UN TEMPS CONVIVIAL EST PROPOSÉ PAR LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE
pour vivre un temps de louanges de 17h30 à 18h30.
Organisée par les lycéens,
elle est ouverte à tous :
enfants, jeunes et adultes,
qui veulent prier en
chanson.
Un temps pour louer,
se décentrer, et entrer
profondément au coeur
de notre foi, dans le
silence de notre coeur, loin
du vacarme et du chahut
de nos vies quotidiennes,
préparer notre chemin
d’entrée dans le carême.
Se retrouver aussi pour
partager ces instants de
fraternité précieux.
La louange sera suivie à
partir de 18h30 jusqu’à
environ
20h30
Elle
sera suivie d’un temps
convivial: « crêpes-partie »
dans les salles de caté.
Les paroissiens de tous
âges sont invités, venez
aussi avec vos amis,
voisins, parents, enfants,
tous bienvenus.
Chacun
apporte
soit
quelques crêpes, salées ou
sucrées, ou une boisson à
partager.
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de Fuveau : Horaire des Messes, lettres
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Dossiers

Vie quotidienne

Actus

Culture

Spiritualité

Radio RCF : la Radio Dialogue/RCF Aix en Provence peut s’écouter sur 101,9 FM
Riches de la polyphonie des confessions chrétiennes, les magazines œcuméniques offrent
leurs regards croisés sur la foi et l’actualité, l’Eglise et la société. Chaque mois, autour d’un
thème, quatre émissions hebdomadaires Le pouvoir dans nos Eglises (2) : combattre les

tentations cléricales. (Dialogue œcuménique 18 janvier),...

www.rcf.fr

RDV

Presbytère Fuveau

CAREME DANS LA VILLE 2019
A chacun Jésus dit «ta Foi t’a sauvé»

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

TEMOIN DE LA BONNE NOUVELLE

Du mercredi des cendres 6 mars, au dimanche de Pâques 21 avril 2019,
vous recevrez chaque jour la Parole de Dieu méditée par des sœurs,
frères et laïcs dominicains :
Voici une proposition des Dominicains de la Province de France. Pour nous
préparer ensemble à Pâques, nous sommes invités à participer à la nouvelle
retraite de carême, qui a pour thème : « Ta foi t’a sauvée ».
Notre foi nous sauve affirme Jésus. Cela vaut donc la peine d’en prendre soin.
Le carême nous offre un moment propice pour nourrir, éclairer, initier peut-être
notre foi, fragile et précieuse. Saisissons-le. Inscrivez-vous à notre nouvelle
retraite de carême !
Vivez un carême dynamique ! Découvrez la Parole de Dieu proche de vous,
grâce à un frère ou une sœur dominicains. Pour vous inscrire avec votre adresse
mail voici le lien : www.careme.retraitedanslaville.org
Cela vous permet de recevoir gratuitement chaque jour, du 6 mars au 21 avril
2019, la méditation, les vidéos et l’enregistrement du temps de prière. Vous
pouvez également bénéficier d’un accompagnement personnel ou déposer
une intention de prière.

accueil@paroissedefuveau.fr
Curé : Régis Curral
Tél.: 04 42 58 71 07
Diacre permanent :
Michel Antoine, 06 69 18 30 14

Permanences

Tous les mardis 16h00 à 18h00
> accueil pour les mariages et
intentions de messe.
Tous les mercredis 17h30
à 19h30 > accueil pour les
baptêmes, mariages et
intentions de messe.
Pour toute demande de
mariage,baptême, obsèque,
catéchisme enfant ou catéchisme
adulte . Tél. 04 42 58 71 07

A l’église

Tous les samedis
de 9h00 à 10h30
à l’église de Fuveau

Temps d’echanges ou
Confessions

auprès du père Régis Curral à
l’église, près de l’autel du Saint
Sacrement : juste après la messe
de 8h30

Prions ensemble, avec Marie
Chapelet médité à Fuveau

PÔLE JEUNES

Concert Alegria

Rendez-vous le samedi 18
mai 2019 à 21H à Gignacla-Nerthe au Lycée Saint
Louis-Sainte Marie.
Nous sommes heureux de
vous inviter à un concert
de musique chrétienne
avec le groupe ALEGRIA !
Un concert animé par des
jeunes à destination de
tous, proche ou loin de la
foi, petits et grands ! Un
moment de joie et de fête à
partager en famille, avec vos
amis !

Le samedi à la chapelle Ste Marie en dessous du
presbytère, après la messe de 8h30.
A noter tous les 1er
samedi du mois, le
chapelet est médité
plus longtemps.
La statue pèlerine
de Notre Dame de
Fatima, est confiée
chaque mois à une
nouvelle famille.
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Mars 2019
Notez-le dans vos Agendas...
Les horaires des messes de l’Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
FUVEAU

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8h30
10h30
9h00
10h30
18h30
8h30
10h30
9h00
18h30
8h30
10h30
9h00
18h30
8h30
10h30
9h00
18h30
8h30
10h30

Cé l é b ra t i o n s N o v e m b r CHATEAUNEUF
e
Messe
Messe des familles
à Fuveau Novembre
Messe

8eme dimanche temps ordinaire

+

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

9h00

Messe
Messe des cendres
Messe
Messe
Messe
Messe du 1° dimanche de carême

19h00
18h00
9h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 2° dimanche de carême

18h00
9h00
9h00

Messe de saint Joseph
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 3° dimanche de carême
Messe de l’annonciation
Messe
Messe
Messe
Messe à la maison de retraite
Messe
Messe du 4° dimanche de carême

OBSEQUES à Fuveau : le 28 janvier pour Renée BULCKAEN

En Savoir +

9h00

2018

9h00
18h00
9h00
18h00
18h00
17h00
9h00

Messe des familles
à Fuveau

Consultez le site internet de la paroisse de Châteauneuf-le-Rouge :
www.eglisechateauneuf.wixsite.com/eglise-chateauneuf

Comité de rédaction Lettre paroissiale et site internet : Père
Régis Curral, Françoise et Vincent Goessaert, Christine Vera, Martine Jampy, Christine Vera, Clotilde Milesi, avec la participation
d’autres paroissiens.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 23/03/2019

