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Un temps de repos

«nous avons aussi besoin de gratuité, de
beauté, de contemplation, de relations
désintéressées… Le repos permet ainsi
de mettre l’homme à sa juste place.»
Chers amis, peut-être qu’après un mois de juin
bien rempli, nous allons vivre des temps un peu plus
paisibles. Peut-être pourrons-nous partir en vacances.
Peut-être allons-nous retrouver de la famille, des amis…
Dans la Bible, le repos a sa place. Nous n’oublions pas
que dès le premier chapitre de la Genèse, Dieu, après
avoir créé l’univers et toutes ses merveilles, prend un
temps de repos et commande à l’homme de faire de
même. Le travail a certes une place importante dans
nos vies. Il n’est pas seulement le moyen de gagner
son pain ; il est plus profondément une participation
à l’œuvre de la création par Dieu. Ce dernier aurait pu
créer un monde déjà achevé où nous n’aurions eu qu’à
contempler mais Il n’a pas voulu qu’il en aille ainsi. Il nous
a établis collaborateurs de son œuvre. Par le travail, nous
perfectionnons le don de la création. Le monde nous est
conﬁé, la nature en particulier, non pas pour que nous le
détruisions mais pour que nous l’embellissions. Cela est
vrai du respect de la nature au sens écologique du mot,
et nous devons écouter la voix de notre pape François
sur ce sujet. Cela est bien sûr vrai du respect de l’homme
au service duquel nous sommes appelés à nous mettre,
que ce soit par le travail parental, éducatif, social,
économique, agricole, industriel… Comme le rappelait
le Concile Vatican II, dans sa déclaration Gaudium et
Spes, « l’homme est la seule créature voulue pour
elle-même ». Cela signiﬁe que la personne humaine, le
respect de sa dignité, doivent toujours être le critère de
notre action.

Dates clés pour

Le travail a certes une grande place, mais il
n’en est pas le tout. Nous avons déjà besoin de reposer
nos corps et nos esprits. Cela nous rappelle d’ailleurs
à l’humilité. Cela nous empêche aussi de rentrer dans
une logique infernale où le travail deviendrait sa
propre ﬁn comme si l’homme ne servait qu’à produire.
Non, nous avons aussi besoin de gratuité, de beauté,
de contemplation, de relations désintéressées… Le
repos permet ainsi de mettre l’homme à sa juste place.
Surtout, il lui permet de se retrouver avec lui-même,
avec les siens et avec Dieu.
Avec soi. Nous avons besoin d’intériorité pour
nous construire, de silence… Nous avons besoin de
nous retrouver avec ceux qui nous sont chers, que ce
soit dans la famille ou l’amitié. Enﬁn nous avons besoin
de nous arracher un peu à ce qui va et vient pour rentrer
en relation avec Dieu qui est là au plus profond de notre
cœur. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit
le Seigneur. Si quelqu’un m’ouvre, j’entrerai chez lui et
je prendrai mon repas avec lui, lui près de moi et moi
près de lui. » Ces paroles de l’Apocalypse (3, 20) sont
tout un programme. L’été est un bon moment pour
peut-être relire tel ou tel livre de la Bible, tel ouvrage
de spiritualité selon nos goûts. C’est aussi le moment de
donner plus de temps à la prière, à l’Eucharistie… Il n’y
a pas de vacances pour ceux qui s’aiment. Donnons du
temps à Dieu et ne mettons pas notre relation avec lui
en vacances ! Bon été à vous.
Père Régis Curral
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> Cinéma Pojection du ﬁlm «Lourdes», jeudi 4

juillet à 18.00 au cinéma de Trets Co-voiturons
pour nous rendre à la séance.
En savoir+

Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

www.trets.fr/culture-loisirs/culture/
cinema/

répondeur téléphonique consulté très
régulièrement ou voir horaires des
permanences au presbytère page4

+

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

« 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
Cet été, la Sainte Famille vous invite à Cotignac, Venez puiser à la source
Jubilé de Cotignac : 500 ans

Ce village du haut Var est un lieu unique au monde :
la Vierge Marie portant l’Enfant Jésus,
et saint Joseph, son époux, y apparurent.
Le sanctuaire Notre-Dame de Grâces de Cotignac fête son jubilé : 500 ans.
Entre le 2 décembre 2018 et le 5 janvier 2020,
des événements sont régulièrement organisés.
Des apparitions très brèves et des messages
aussi simples que l’Évangile.

Les Grands Pèlerinages du Sanctuaire
à venir :

> Pères de famille : 1er Week-end de
Juillet
> Grand-Parents : 1er Week-end d’Octobre
> Familles en diﬃculté : 14 Août
> Célibataires : 2ème Week-end de
Septembre
> Vie : 29 Septembre, 28 Décembre

Les Grandes Fêtes du Sanctuaire à venir
> Anniversaire des apparitions de ND de
Grâces : 10 et 11 Août
> Festival du 10 au 16 août
> Assomption de la Vierge Marie : 15
Août
> Nativité de la Vierge Marie : 8
Septembre
> Immaculée Conception : 8 Décembre
> Saints Archanges (Michel, Raphaël et
Gabriel) : 29 Septembre
> Sainte Famille : Dimanche après Noël
> Saints Innocents : 28 Décembre

Veillée de Louanges à Fuveau Ca s’est passé le samedi 22 juin
Un
beau
moment
de
partage, de louanges, de
prières
en
communion
intergénérationnelle.
Cela fut le fruit d’engagements
et de préparation de la
part des jeunes, et aussi de
l’investissement de Florence
et Elodie. RDV prochain au 4eme
trimestre, pour une nouvelle
veillée !

+

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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En Savoir +

+

Les 10 et 11 août 1519, un bûcheron, Jean
de la Baume, gravit le mont Verdaille. Il
achève sa prière quand une nuée lui apparaît,
découvrant la Vierge portant l’Enfant Jésus.
L’entourent l’archange saint Michel et saint
Bernard. A deux reprises, Marie réitère sa
demande : « Allez dire au consul et au clergé
de Cotignac de me bâtir ici une chapelle sous
le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu’on
y vienne en procession pour recevoir les
grâces que je veux y donner ».
L’un des plus illustres pèlerins de Cotignac
sera, en 1660, le roi Louis XIV, venu remercier
Marie du don de sa naissance.
Le 7 juin 1660, un siècle et demi après
l’apparition de Notre-Dame, un jeune
berger de 22 ans, Gaspard Ricard, conduit
son troupeau sur le versant du mont
Bessillon. Vers 1 h de l’après-midi, la chaleur
est intense. Assoiﬀé, il s’allonge sur le sol
lorsqu’un homme se tient soudain à ses côtés
et lui indique un rocher en disant : « Je suis
Joseph ; enlève-le et tu boiras ». Comment
Gaspard pourrait-il ébranler seul un tel roc
? Le Visiteur réitère son ordre. Le berger
obtempère, déplace le rocher, et découvre
une eau fraîche qui commence à ruisseler et
ne tarira pas.

Contacts & renseignements :

Frère Hubert-Marie
Tél. : 06 51 69 52 47
fr.hubertmarie@stjean.com
•
Bertrand Delaunay
Tél. : 06 08 04 91 10
bertrand.delaunay@stjean.com

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

Presbytère Fuveau

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

CARNET PAROISSIAL Juin 2019
BAPTEMES :

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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2 Juin LUCIANI Marie et Anna
9 Juin MUSSO-LAGIER Ariana, FLIPPE Elsa
MICHELANGELI Aaron
16 Juin ARRONDELLE Maël, DUQUESNE
Lison, FOURQUIN Antoine, TOUZETPELEGRIN Victoire
23 Juin GRANDCLEMENT Léopold,
HAUG Elise, SAIMPAUL Eloi
30 Juin BRUN Matisse, ESCAVABAJA
Yohan, VOLPE Laura
MARIAGE : le 29 Juin CRENN Aurélien et
KANDEL Charlotte
DECES

10 Juin GIRAUD Marcelle
15 Juin SOUQUE Francis
18 Juin LOGEZ Annie
24 Juin REGNIER Noël
Nous avons appris le décès de notre ami
Henri SALLE le 24 juin, Henri, ancien conseiller
municipal, président de l’Association des
Orgues de Fuveau, et responsable du groupe
MCR (Vie Montante).

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

+
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Mars 2019
Juillet
Notez-le2019
dans vos Agendas...

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

En Savoir +

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

10h30
9h00
18h30

10h30
9h00

Célébrations

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 14e dimanche ordinaire
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 15e dimanche ordinaire
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 16e dimanche ordinaire

10h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 17e dimanche ordinaire

9h00

Messe

18h30

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

CHATEAUNEUF

9h00
9h00
9h00

18h00
9h00
9h00

9h00
9h00
9h00

18h00
9h00
9h00

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,
Régis
Curral, Françoise
Françoiseet
etVincent
VincentGoessaert,
Goessaert,
Christine
Christine
Vera,
Vera,
MarMartine
tine
Jampy,
Jampy,
Sabine
Clotilde
Glasson,
Milesi,
Clotilde
avecMilesi,
la participation
avec la participation
d’autres
paroissiens.
d’autres
paroissiens.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 27/07/2019

