Lettre

paroissiale
Année C

N°8

Avril 2019

Paroisse de FUVEAU - Unité pastorale Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau - Diocèse Aix & Arles

ÉDITO

La nuit du vendredi saint,
la lumière de Pâques

«Chercher le Christ, le fréquenter,
se savoir aimé de Lui et L’aimer »
Chers amis, alors que nous nous préparons à
célébrer la victoire du Christ sur la mort et le péché, notre
cœur connaît à la fois la nuit du Vendredi Saint et la
lumière de Pâques. Nuit de tous les conﬂits, des injustices
sans nombre, des toutes ces misères physiques et morales,
y compris hélas au sein même de l’Eglise. Et la lumière,
lumière des milliers d’adultes qui, en France, chaque année
désormais, reçoivent le baptême lors de la Vigile pascale,
lumière de ceux qu’on appelle les recommençants, lumières
de tous ceux qui par le monde, et ce bien au-delà du seul
cercle des chrétiens, s’engagent au service de l’homme.
Ces drames de notre monde sont les nôtres et comme
chrétiens, être sel de la terre et lumière du monde signiﬁe
apporter notre contribution pour que le Salut advienne.
Si chaque baptisé est appelé à être acteur de l’Eglise, de
sa paroisse, et non simple consommateur, nous savons
que notre mission ne peut se cantonner aux maisons
paroissiales et aux sacristies. Dieu et nos frères nous
attendent impliqués dans la construction d’un monde
déjà sauvé par le Christ mais où le mal n’en ﬁnit pas non
plus d’agir. Comme le rappelait en substance le concile
Vatican II, l’espérance du Ciel ne nous détourne pas de
la vie présente. Nous savons même que c’est dans la
mesure où nous nous serons mis au service les uns des
autres que nous serons jugés dignes de la Vie éternelle. Le
même concile nous invitait à imprégner de sens chrétien
les réalités temporelles. Comment cela peut-il se faire
? En étant des chrétiens authentiques, des chrétiens

Dates clés pour

qui ne se paient pas de mots et qui ont accueilli l’esprit
des Béatitudes et la force de l’appel du Christ : « Soyez
parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Mais estce réaliste ? Le pape François parle souvent de cette vieille
hérésie du pélagianisme qui consiste au fond à compter
sur ses seuls eﬀorts alors que nos forces ne sont hélas que
trop humaines ! Pour nous aussi il n’y a qu’un seul Nom
qui nous sauve et c’est celui de Jésus Christ. Chercher le
Christ, le fréquenter, se savoir aimé de Lui et l’aimer : il n’y
a pas d’autre chemin pour nous. C’est dans ce sens que je
vous invite à prendre un temps quotidien pour parler avec
Lui qui habite au plus intime de notre cœur. Peu importe
les distractions et les sécheresses, inévitables. L’amour
est dans la volonté et non d’abord dans le frémissement
de nos émotions. Dieu ne demande le plus souvent que
notre pauvre volonté, notre désir de l’aimer. « Tu ne me
chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé » faisait dire à
Jésus le grand Blaise Pascal.
Seul compte la droiture d’intention, mais néanmoins, pour
que notre rencontre avec Jésus ne soit pas comme un
grand vide, l’aide d’un livre qui peut nourrir notre dialogue
avec Lui peut s’avérer utile. Puis-je vous en recommander
deux qui m’ont beaucoup apporté ? Je me permets de le
faire. Du cardinal Charles Journet : « Comme une ﬂèche
de feu », et du cardinal François Xavier Nguyen Van Thuan:
«Sur le chemin de l’espérance». Ce ne sont que de simples
suggestions… Que chacun grandisse dans l’amour du
Christ et de ses frères. Bonne fête de Pâques à tous.
Père Régis Curral
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> Semaine Sainte durant laquelle nous

commémorons la Passion du Christ.
Le Triduum pascal de la Passion et de la
Résurrection du Christ commence le jeudi
soir de cette semaine et se termine le soir
du dimanche de Pâques. Horaires Page 4
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Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

répondeur téléphonique consulté très
régulièrement ou voir horaires des
permanences au presbytère page4
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Pour joindre la paroisse de Fuveau
Tél : 04 42 58 71 07

En Savoir +

Consultez le site internet de la paroisse
de Fuveau : Horaire des Messes, lettres
paroissiales, prier/méditer...

www.paroissedefuveau.fr

« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé
et d’accomplir son œuvre.» Jean 4, 34.
DENIERS DE L’EGLISE

Remerciement

Donner son temps,
de l’argent, un témoignage de Foi.

Chers amis, en novembre dernier
je vous avais lancé un appel pour le
denier de l’Eglise, cette oﬀrande que
les catholiques sont appelés à faire
chaque année pour que le diocèse
puisse pourvoir au traitement
matériel des prêtres et religieuses
engagées au service des paroisses.
Vous avez été très généreux et je
voudrais vous en remercier. En 2017
vous aviez donné 21 428 €.
En 2018, c’est 27 643 €, soit 29% de
plus. Les prêtres du diocèse vous
en remercient. Nous nous conﬁons
aussi à votre prière pour que nous
soyons de bons serviteurs du Peuple
de Dieu et de notre Seigneur JésusChrist.
Père Régis Curral

Veillée de louanges à Fuveau

Ca s’est passé le samedi 2 mars 2019
Une belle initiative : la veillée de louange du 2
mars ! L’idée d’une veillée est venue d’Elodie qui,
lors d’une répétition pour un morceau d’oﬀertoire
a lancé à la cantonade « j’aimerais vraiment faire
un jour une veillée de chants, avec de la musique
rythmée, des gestes, et que ce soit dynamique! »
Nul besoin d’arguments supplémentaires pour Florence chez qui le chant
et la musique sont de grands vecteurs de prière. Le choix des chants s’est
fait avec le ﬁl conducteur de la louange, l’allégresse de prier en chansons.
Nous avons choisi que la veillée ait une première partie dans la liesse, la
seconde étant plus intérieure avec la lecture d’un texte et une homélie
à méditer. La préparation fut riche de rencontres : avec un bon groupe
de musiciens qui s’est constitué et de nombreuses personnes qui ont
contribué à la réalisation. Le Seigneur a véritablement aplanit notre
chemin. Quelle joie de voir tant de monde ce soir-là, de percevoir la ferveur
dans les voix. Cette veillée nous a nourries, autant dans sa préparation
que dans son déroulement. Pour Elodie cela a également été l’occasion
de mettre en œuvre les diﬀérents conseils qu’elle avait pu recevoir lors
de sa formation JAAC (Jeunes Animateurs Avec le Christ). Il s’agissait
également d’une façon de s’investir à son échelle dans un projet destiné
à sa paroisse. Florence Costantini et Elodie Véra
La louange
«Le 2 mars, nous avons eu la joie de participer à une veillée de louange…
mais qu’est-ce que la louange ? Une méthode ‘Coué’, une façon de prier
réservée aux charismatiques… ? Que nenni !
« La prière de louange, toute désintéressée, se porte vers Dieu; elle le
chante pour Lui, elle Lui rend gloire, au-delà de ce qu’il fait, parce qu’Il
EST. » Libre de chanter, de prier, d’exprimer avec tout mon corps la joie de
vivre, de croire en Dieu. Oﬀrir au Père mon temps, mon action de grâce
et ma gratitude. Uni avec les anges dans leur louange face à Dieu, et qui
sera mienne pour la vie éternelle. Adorer, reconnaitre que Dieu est Dieu
et que ma louange lui est dû. Neuve, la louange est toujours nouvelle, elle
est vivante et donne force, persévérance. Gloire à Dieu pour le don de la
vie, de la Création, de son Amour, don de mes frères.
E exulter sans cesse en toute circonstance, sûr de la miséricorde et la
tendresse du Père.
La louange est une prière qui demande de nous décentrer de nousmêmes pour nous tourner vers Dieu. Une prière joyeuse qui monte vers
notre Créateur, une prière d’abandon dans les soucis, les épreuves. Une
journée commencée par une louange est une journée légère… !
La louange est une prière humble devant la puissance d’amour du Père,
Nous reconnaissons que nous dépendons totalement du Père, que
nous ne pouvons pas rajouter un jour à notre vie, ni changer certains
événements douloureux. Nous sommes dans sa main.
Notre amour-propre et notre crainte du jugement d’autrui nous
empêchent bien souvent d’être spontanés à l’image de l’enfant devant
son père. La joie est plus visible dans certains rassemblements sportifs
où la joie est explosive, une joie simple, naturelle, impulsive et franche
! Il est dit qu’un chrétien triste est un triste chrétien… alors laissons
nos corps exprimer le bonheur, et suivant notre caractère, bras ouverts,
mains levées, sourire aux lèvres, n’hésitons pas à louer, remercier, chanter,
quelle joie de te louer, Père ! Françoise Goessaert
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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 Jeûne dans le carême chrétien (2) Dialogue

œcuménique,...

www.rcf.fr

RDV

Presbytère Fuveau

Pèlerinage

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

à Notre Dame du Laus
Le 05 et 06 octobre 2019
TEMOIN DE LA BONNE NOUVELLE

Notre curé le père Régis CURRAL organise un pèlerinage à Notre Dame du Laus
le 5 et 6 octobre prochain pour nos paroisses de Fuveau et Chateauneuf le rouge.
Les détails du séjour sont donnés lors de notre réunion, ou chacun est invité,
le samedi 30 mars à 17h à la maison pour tous de Fuveau. Un compte rendu sera
transmis sur demande.
Vous trouverez une ﬁche de pré-inscription avec la plupart des renseignements,
dans l’église ou à télécharger sur notre site www.paroissedefuveau.fr
Chaque personne est invitée à remplir UNE ﬁche de pré-inscription (un couple =
deux ﬁches d’inscription). Dès le traitement du formulaire de pré-inscription,
nous prendrons contact avec vous pour voir ensemble les modalités de règlement
et conﬁrmer l’inscription.
Pour tout renseignement contacter Michel B. au 06 87 67 74 55

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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Notez-le dans vos Agendas...
Les horaires des messes de l’Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
FUVEAU

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
Lundi
Mardi
Mercredi

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

9h00

Cé l é b ra t i o n s N o v e m b r CHATEAUNEUF
e
Novembre
2018
Messe

8h30
10h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 5° dimanche de carême

8h30
11h00

pas de messe
pas de messe
pas de messe
pas de messe
Messe
Messe des Rameaux

18h30

9h00
19h00
(1) 15h00
21h00
11h00
9h00
9h00
8h30
10h30

18h00
9h00
9h00

9h00

Messe
18h00
Messe
Messe du Jeudi Saint
Chemin de Croix(1) et Oﬃce de la Passion(2) (1) 15h / (2) 19h
Vendredi Saint Veillée pascale
9h00
Messe de Pâques
11h00
Messe du Lundi de Pâques
Messe
18h00
Messe
Messe
17h00
Messe à la maison de retraite
Messe
9h00
Messe de la Divine Miséricorde
pas de messe
pas de messe

OBSEQUES à Fuveau : le 6 mars pour Simone Chardonnet, le 8 mars pour Jean Duchi

+

En Savoir +

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

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 27/04/2019

