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ÉDITO

L’Esprit-Saint est «le don de Dieu»
«voir avec les yeux de Dieu, entendre
avec les oreilles de Dieu, aimer avec le
cœur de Dieu, juger les choses avec le
jugement de Dieu » Pape François

Chers amis, dans quelques jours nous fêterons
la Pentecôte, la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres
réunis avec Marie au Cénacle. C’est un des moments
fondateurs de l’Eglise. Celle-ci, en eﬀet, n’est pas
d’abord une construction humaine. Elle n’est pas née du
désir des chrétiens de se constituer en association. Elle
est le fruit d’une initiative divine. Voilà pourquoi, dans le
livre de l’Apocalypse, la Jérusalem céleste, l’assemblée
sainte, descend du Ciel. Elle n’est pas comme le fut la
tristement célèbre tour de Babel dont l’édiﬁcation
a mené à la confusion et à la division. L’Eglise, nous
apprend saint Paul, est comme le Corps du Christ dont
nous sommes les membres. Sa tête en est le Christ luimême. Son âme en est l’Esprit Saint. On en devient
membre précisément par le don de cet Esprit qui nous
fut donné au jour de notre baptême puis de notre
conﬁrmation. Ses frontières réelles sont d’ailleurs bien
plus larges que ses frontières visibles. On peut avoir été
baptisé et hélas avoir ensuite banni l’Esprit de notre
cœur par le péché. On n’est plus alors qu’un membre
mort du Corps du Christ, un membre que Dieu veut sans
doute ressusciter par la force de son pardon. Nous ne
sommes plus alors que comme ces sépulcres blanchis
dont parle le Christ. On peut en revanche n’avoir pas été
baptisé par l’inadvertance de notre naissance, parce que
l’on est né en un lieu, en un temps, en une famille qui ne
connaît pas le Christ et être pourtant mystérieusement
habité déjà par la présence de l’Esprit Saint. Lorsque un
mystique musulman de Bagdad mourut cruciﬁé au Xe
siècle par ses compatriotes pour avoir prêché l’union
amoureuses avec Dieu, il ﬁt cette prière qui nous en
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rappelle une autre : « Seigneur, ne leur comptez pas ce
péché ». Comment imaginer un seul instant qu’un tel
homme n’était pas déjà habité de l’Esprit Saint et en
un sens, déjà membre du peuple saint. L’entrée au ciel
lui aura permis que le voile se déchire et aussitôt il sera
entré dans la vision du Père et de son Fils et de l’Esprit
Saint.
Les frontières réelles de l’Eglise sont plus
larges que ses frontières visibles et cela n’est en rien
une raison pour nous qui sommes chrétiens de ne pas
annoncer Jésus Christ. Il y a quelques années, lors
d’une préparation au mariage, le futur mari me disait
ne pas croire en Dieu. Il aimait profondément son
épouse et voulait respecter ses convictions religieuses
et c’est pourquoi il acceptait de se marier à l’Eglise. Je
découvris un homme d’une grande humanité et il me
devint profondément sympathique et c’est pourquoi
je regrettai, pour lui non pour moi, qu’il ne fut chrétien.
C’est pourquoi je ne pouvais pas ne pas lui parler du
Christ. Il n’en fut pas fâché et il fut même touché lorsque
je lui dis : « Vous êtes une belle âme. Me permettrez-vous
que je prie pour que Dieu vous fasse don de la foi ?» Il
sourit et n’en fut pas fâché. L’apostolat, l’évangélisation
n’est pas du marketing où l’on cherche à tout prix à
fourguer un produit. Cela vient d’un enthousiasme,
d’une paix et d’une joie qui nous viennent de notre foi et
que, par amour, nous souhaitons communiquer. Il n’est
pas un prosélytisme intempestif. Il nait du cœur. Il en nait
comme nécessairement lorsque l’on a été saisi par le
Christ. Il transpire comme naturellement, précisément
si, habités par l’Esprit Saint, nous sommes membres
vivants de l’Eglise. Que cet Esprit nous envahisse de sa
paix et de sa lumière. Qu’il éclaire nos vies et nous fasse
rayonner, même à notre insu, la lumière du Christ.
Père Régis Curral

louons ensemble. Le samedi 22 juin à
18h30 Veillée de louanges suivie d’un
temps convivial autour d’un apéritif.
Les paroissiens de tous âges sont
invités ! Venez nombreux !
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« Si tu savais le don de Dieu, ... c’est toi qui lui aurais demandé,
et il t’aurait donné de l’eau vive » Jean, Ch 4
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
7 paroissiennes de Fuveau sont
parties en pèlerinage

Vue panoramique le matin au dessus du Lac de Tibériade

Du 13 au 23 mai, a eu lieu un pélerinage en Terre Sainte avec des paroissiens
de Fuveau, Gréasque, Gardanne, Les Pennes Mirabeau, mais aussi de
Valence,... Le projet porté initialement par le groupe biblique St Luc, avec
Muriel et le Père Pierre Dallemagne. a rassemblé un groupe de 42 pèlerins.
Accompagné du Père Moïse Mouton qui fut notre guide durant ces 10 jours
passés en Terre Sainte, hors du temps. Sur les pas de Jésus, nous avons
parcouru, le désert près de Shivta, Massada, longé le Jourdain, le lac de
Tibériade, la Mer Morte entre territoire palestinien et israélien, Nazareth,
Bethléem, Jérusalem... Des temps d’enseignements, de lecture de la Parole,
des rencontres avec les soeurs melkites, chez les franciscains, et aussi des
temps de convivialité au sein d’un groupe rempli de Joie. Merveille ! CM

Conﬁrmation des jeunes de Fuveau à l’église Ste Marie à Gardanne avec Mgr Dufour
« L’Esprit du Seigneur est sur
moi » Isaïe 61, 1

Les jeunes de l’aumônerie de
Fuveau avec ceux du doyenné
ont reçu le sacrement de
conﬁrmation, samedi 4 mai en
présence de Mgr Dufour, de
notre curé Régis Curral, le Père
Pierre Dallemagne à Gardanne.

+
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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
Pèlerinage
à Notre Dame du Laus
Le 05 et 06 octobre 2019

TEMOINS 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. Il y
a encore des places! 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
Pour tout renseignement
contacter Michel B.
au 06 87 67 74 55

Veillée de Louanges
Samedi 22 juin à 18h30

VENEZ NOMBREUX !
Prions et louons ensemble. Le samedi 22
juin à 18h30 Veillée de louanges suivie
d’un temps convivial autour d’un apéritif.
Les paroissiens de tous âges sont invités !

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

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

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

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
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Notez-le
dansvos
vosAgendas...
Agendas...
Le samedi 8 juin, à 20h30 auront lieu les conﬁrmations d’adultes à la cathédrale,
Le samedi 22 juin à 18h30 veillée de louange à l’église de Fuveau, suivie d’un apéritif
Le dimanche 23 juin vers les 20.30/21.00. bénédiction du feu de la Saint Jean devant l’église
suivi d’un apéritif paroissial après la messe.

Les horaires des messes de l’Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
Célébrations

FUVEAU

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

8h30
10h30

Messe
Messe du 7e dimanche de Pâques

1ères Communions

18h30

9h00
18h30
15h00
8h30
10h30
9h00
18h30
8h30
10h30
9h00
18h30
10h00
10h30
10h30

9h00

Messe
Messe
Messe
Messe

9h00

8h30
10h30

CHATEAUNEUF

Professions de Foi

9h00
9h00
1ères Communions

Messe de la Pentecôte

Messe
Messe
Messe
Messe avec l’école Ste Marie à l’Eglise
Messe
Messe de la Sainte Trinité
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe de la Fête Dieu
Messe de la St Jean Baptiste
Messe
Messe
Messe du Sacré Coeur Messe
Maison de retraite
Messes
à l’église
Messe de St Jean à la Chapelle St Jean de Mélissane
Messe des apôtres Pierre & Paul

9h00

9h00

9h00

9h00
9h00
10h00
9h00
9h00
17h00
9h00

Mai 2019 : Obsèques : Andrée ROBERT 16 mai et François Busson le 28 mai Mariage : 29 mai
CRENN-CANDEL Baptêmes : 5 mai : GANA Jiuliano et Matelio 12 mai : IVALDI Victoire et MALLIA MASDEA Timeo et GRASSI Livio. Le 19 mai : BALBIS Théa et DEL CISTIA Gabin - Le 26 mai : BARDET Gina,
LANES Maelya et FRANCZAK Gabriel

+

En Savoir +

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

Consultez
le siteleinternet
de la paroisse
de Châteauneuf-le-Rouge
:
Consultez
site internet
de la paroisse
de Châteauneuf-le-Rouge
:
www.eglisechateauneuf.wixsite.com/eglise-chateauneuf
www.eglisechateauneuf.wixsite.com/eglise-chateauneuf
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Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 29/06/2019
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