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Allons avec Marie dans la prière
«Chercher avec toi Marie dans nos
vies, les pas de Dieu, vierge Marie»

Chers amis, nous entrons, déjà, dans le mois de
mai, mois marial par excellence. Notre pape François
nous invite assez régulièrement à dire notre chapelet aux
grandes intentions du monde et de l’Eglise. Pourrais-je me
permettre d’enfoncer le clou et de vous recommander cette
forme de prière chère aux cœurs de tant de catholiques ?
Parlons d’abord de la place de Marie. Nous sommes
bien d’accord avec nos frères protestants : Marie n’est
pas le Sauveur. Il n’y a qu’un seul Sauveur et c’est JésusChrist. Mais c’est un fait que si Jésus est le seul Sauveur,
Il nous associe à son œuvre. Il s’est choisi douze apôtres.
Il s’est assuré la collaboration des saintes femmes. Il veut
que son Eglise soit, selon la belle formule de Bossuet,
«Jésus Christ continué». Dans ce plan de Salut, Marie tient
évidemment la première place. Comment imaginer un seul
instant que celle qui a donné la vie terrestre au Fils de Dieu
pourrait être ensuite mise de côté sans qu’elle n’ait plus
aucune place ? Toutes les mères ne se sentent-elles pas
concernées par ce que vivent leurs enfants ? Si c’est bien
Jésus qui porte le monde, Marie le porte avec Lui. Lorsque
nous nous confions à Marie, elle nous porte dans son cœur
qui est lui-même porté par celui de Jésus. Un théologien
espagnol du XVIe siècle écrivait : « Recourir avec confiance
à l’intercession de Marie, ce n’est pas nous défier de la
divine miséricorde, mais craindre notre propre indignité.»
Parmi les différentes formes de prière mariale, le
chapelet tient une place de choix. On lui reproche souvent
d’être répétitif. C’est vrai, mais un enfant qui dit souvent
à sa mère qu’il l’aime, cela n’est-il pas beau ? Et puis, il ne
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> Chapelet médité Prions ensemble

tient qu’à nous de ne pas en faire une pratique routinière.
Pour débuter, comme pour toute autre prière, nous
commençons pas nous mettre en présence de Dieu. Nous
Lui disons que nous allons voir sa mère et que nous Lui
demandons de l’écouter. Nous faisons le signe de croix et
récitons le Credo. Nous pouvons dire ensuite le Notre Père
et les trois premiers je vous salue Marie, pour notre pape
et à ses intentions. Viennent ensuite les dizaines. Il est bon
de méditer les mystères, de s’arrêter sur tel ou tel aspect
de ces scènes tirées de la vie de Jésus et de Marie. Nous
pouvons aussi prendre telle ou telle intention dans chaque
dizaine. On peut même consacrer chaque Je vous salue
Marie à une intention particulière. Notre prière devient
ainsi : « Je vous salue Marie, pleine de grâce, mère de untel
que je te confie, le Seigneur est avec vous »… Puis, à la fin
de chaque dizaine, nous chantons la Gloire du Père et du
Fils et du Saint Esprit.
Le pape Jean-Paul II, qui était un grand intellectuel,
a consacré une encyclique au chapelet et il disait que
c’était sa prière préférée. Sainte Thérèse d’Avila disait
qu’elle connaissait des personnes qui n’avaient jamais su
prier autrement qu’avec le chapelet et étaient devenues
de grands contemplatifs. N’ayons pas peur d’avoir une
piété simple. D’ailleurs, ce type de prière se retrouve dans
d’autres religions, preuve qu’elle correspond sans aucun
doute à une disposition profonde du cœur humain.
Les intentions de prière ne manquent pas.
Prière pour notre monde gangréné par les injustices, les
guerres. Prière pour notre Eglise souillée par le péché
de ses membres. Prière pour nos malades. Prière pour
les familles… Que ce mois de mai nous fasse fréquenter
Marie et à travers elle, le Seigneur Jésus, seul Sauveur.
Père Régis Curral

avec Marie Le samedi à la chapelle Ste Marie
en dessous du presbytère, après la messe de
8h30. Les 1ers samedis du mois, le chapelet
est dit en réparation des pechers.

+
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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

« Marie, nouvelle arche d’alliance, tu nous ouvres la porte du ciel »
PELERINAGE A LOURDES
L’aumonerie de Fuveau est partie
en pèlerinage diocésain
«Un pélerinage orienté vers les plus pauvres. Les jeunes de
4°/3° ce sont mis pendant 5 jours au service des malades , et
des pauvres dans la joie et la bonne humeur.
Des temps de spiritualité avec le Père Régis mais aussi des
temps de convivialité qui ont soudés le groupe. Rires ,
recueillements, messes et prières ont rythmé notre séjour
dont nous garderons un bon souvenir et merci à tous ceux qui
ont participé à notre marché de Noël et nous ont permis de
vivre ces bons moments.» Nathalie F.

Vigile pascale Baptême des adultes « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » Rm 13, 14
Comme 4000 adultes chaque année, Jérémy, Caroline et Yaël ce sont préparés à
recevoir le baptême. Ils ont reçu le sacrement du baptême durant la vigile pascale. La
célébration fut recueillie.
Toute personne peut recevoir le baptême, il n’y a pas de condition d’âge. Ce sacrement
unique est un don que Dieu veut donner à tout homme, toute femme, tout enfant
quel que soit son âge qui, librement, met sa foi en Dieu et désire connaître JésusChrist. Pour en savoir + contactez le père Régis.

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

www.paroissedefuveau.fr
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Le grand débat du 30 mars !
Assemblée de l’unité pastorale de Chateauneufle-Rouge et Fuveau
Les grands débats ont le vent en poupe ces derniers temps…et le
père Régis Curral, notre nouveau curé a provoqué le sien ! Arrivé
depuis peu sur nos paroisses, -Châteauneuf le Rouge et Fuveau-, le
père Régis a désiré faire le point de ces quelques mois parmi nous,
de nous présenter ses projets et ses requêtes, entendre nos désirs
et questions diverses.
Désireuses de mieux le connaître, une centaine de personnes se
sont donc réunies le 30 mars à l’écoute de leur pasteur.
Le père voit l’église, non pas comme une association de la loi 1901
aux multiples actions, mais une église qui communique et permet
une rencontre avec le Christ. Car le message d’amour de Dieu est
la seule chose qui peut amener une lumière pour l’humanité. Le
message d’amour que nous trouvons dans les béatitudes.
Le père est touché par les drames humains : 75% des précarités
sont dues à des familles parentales en situation de séparation, de
chômage. Interpellé également par les fins de vie.
Les bénévoles se font rares, l’individualisme, l’égoïsme bloque
la générosité, la charité. La paroisse doit être un lieu nourricier
afin que chacun annonce le Christ et aille vers les plus pauvres,
spirituellement ou matériellement, avec des engagements sociaux.
La dimension contemplative est trop souvent ignorée dans l’église,
il nous faut regarder notre conscience avec la grâce de Dieu, la
contemplation étant trop souvent ignorée dans l’église. Le Christ
est un progrès moral pour l’humanité.
L’église n’est plus le curé, les laïcs peuvent se rassembler pour
prier et agir sans leur curé. L’Eglise ne peut vivre sans prêtre, s’ils
reçoivent le sacerdoce ministériel pour donner les sacrements, les
laïcs ont le sacerdoce commun ou baptismal.
Le prêtre est le garant de notre interprétation de l’Evangile. Le
prêtre n’est pas le patron de sa paroisse, il discerne les charismes
des autres, des personnes extérieures et crée l’unité. Sans les
paroissiens, le prêtre ne peut pas faire tout, tout seul !
La paroisse souhaitée : que nous vivions notre vie de chrétien le
mieux possible, que la paroisse soit missionnaire par la pastorale
et l’évangélisation par les sacrements.
Pour cela je compte sur vous pour que la communauté soit
accueillante et chaleureuse. J’ai le désir de former une paroisse
ressourçante et où chacun trouve sa place et son service.
Propositions du père :
• - Lieu d’approfondissement de la foi, catéchisme pour adultes
(1 fois par mois) ou profiter des temps liturgiques, quels sont
vos besoins ?
• - Une proposition d’un week-end à Notre Dame du Laus les 5
et 6 octobre.
• - Conseil pastoral, un seul pour les deux paroisses quel est
votre avis ? Contrat de 3 ans.
• - Etudier/approfondir l’Evangile de l’année…
• - Mutualiser les services, préparation/formation des parents
des futurs baptisés et des enfants en catéchèse. Soit par
temps fort liturgique par exemple conférence carême, et
ou soit des repas ‘théo’ (repas convivial avec échange et
intervention spirituelle ou catéchétique).
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Le grand débat du 30 mars ! suite
Echanges entre le père et les paroissiens :
• -La proposition du pèlerinage à Notre Dame du Laus
est appréciée.
• -Pour le conseil paroissial, pour les 2 paroisses s’il y
a un sujet commun. Pas de conseil commun -Pour
changer une ampoule…
• -Repas paroissial/interparoissial
• -Site commun d’information
• -Rechercher un nom pour l’unité.
• - Le caté sur/pour Châteauneuf le Rouge
• - Mutualiser les préparations aux sacrements.
• -Plus de bénévoles afin d’avoir moins de ‘piliers’ ou
engagés à multiples casquettes.
• -Carême pour adultes.
• -Il n’y a pas de caritatif sur Fuveau catholique mais
plusieurs paroissiens sont engagés dans du caritatif
‘hors église’.
• -Faire un questionnaire ‘de quoi avez-vous besoin’ ou
ce que vous désirez ? (aux paroissiens)
• -Faire une liste des tâches matérielles dans nos églises.
• -Proposer des actions ponctuelles à un volontaire,
qu’il ne se sente pas ‘coincé’…
Lors du repas partagé dans une ambiance chaleureuse
et amicale, nous avons fêté les 50 ans de notre pasteur…
à sa grande surprise ! Une belle soirée constructive et
enrichissante qui nous a permis de définir l’avenir de nos
églises.
Une simple constatation, si notre curé n’est pas pour de
l’événementiel à tout vent, il répond bien à l’adage : ‘Il vaut
mieux une fine pluie continue pour la terre que des gros
orages’ ! Merci père, nous vous suivons sur cette voie…
Françoise Goessaert
PS : Presque un mois maintenant que nous sommes informés
des besoins de bras et de bénévoles… avons-nous pris le
temps d’y réfléchir et de répondre à l’appel du père Régis ????
Pressons, il y a urgence !

REPAS & CONVIVIALITÉ

PIQUE-NIQUE annuel le lundi 1er juillet
Notre pique-nique annuel des fraternités de la Parole aura
lieu le lundi 1er juillet au domaine Fontbelle à Mimet à partir
de 19h. C’est un pique nique ouvert à tous, chacun apporte
un sucré et salé ou boisson, et nous partageons un temps
convivial.

+

En Savoir +

Secrétariat Françoise Goessaert 06 51 93 47 21
Email : nenuphrance@sfr.fr

www.lesfraternitesdelaparole.fr

+

En Savoir +

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

www.paroissedefuveau.fr
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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
Actualités, spiritualité, culture, vie qutidienne, événements,..une radio chrétienne francophone
qui regroupe un réseau de 63 radios locales.
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

www.rcf.fr

RDV

Presbytère Fuveau
61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

Pèlerinage UP 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 fi che 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

Feuille d’Inscription disponible : www.paroisse de fuveau.fr

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

RETRAITE

STE HILDEGARDE

Du mardi 30 avril 14h
au vendredi 3 mai 17h
à l’abbaye Sainte Lioba
(Simiane).
A
l’écoute
de son message, que «
l’espérance » devienne la
mélodie de notre cœur !
«Lorsque l’Agneau innocent
fut suspendu à la croix…
la brebis perdue a été
ramenée aux pâturages de
la vie » (Sainte Hildegarde
Scivias 1,2,32. avec le Père
Dumoulin et sr. Elaiè
Bollen. www.lioba.com

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

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

FUVEAU

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
Jeudi

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

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

Messe à 10h à St Jean du Puy
Novembre
2018
Messe
Messe
Messe + Confirmations 18h30 Gardanne
Messe du 3° dimanche de Pâques

9h00
9h00

Pas deMesse
Messe
Messe
Messe du 1° dimanche de carême

9h00
9h00

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

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 de l’Ascension
Messe à la maison de retraite

9h00

9h00
9h00

9h00
9h00
9h00

9h00
9h00
17h00

Mariage le 6 avril : AZEVEDO-WACOGNE - Obsèque le 10 avril : Marie CANDEL
Baptêmes : 7 avril : FONTANELLI Lily Marie, LAFORGIA Antone. Durant la veillée pascale 20
avril :
9h00
Jérémy FROMENT, Yaël SORIANO et Caroline CANAVAGGIO - Le 21 avril : LYON Gabriel et Siméon et
Aimy ROCLE SIBOURD - Le 28 avril : GIUSTI Charline, Elisa et Timéo

+

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, Clotilde Milesi, avec la participation d’autres
paroissiens.

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

