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ÉDITO

Jésus est notre sauveur

«Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dépend de nous qu’il soit connu et aimé.
Il a tant fait pour nous.»

Chers amis, en ce début d’année pastorale, puis-je
lancer un large appel à la mobilisation générale ?
En eﬀet, notre pape, dans le sillage de ses prédécesseurs,
ne cesse de nous appeler à la nouvelle évangélisation. Il
nous invite à aller aux périphéries pour que le plus grand
nombre entende la bonne nouvelle de l’Evangile. Les
périphéries de l’Eglise ? Les paroisses ont la chance de
les côtoyer encore dans notre pays. Chaque année, des
couples qui le plus souvent ne fréquentent pas la messe,
demandent le baptême pour leur enfant, souhaitent se
marier à l’église… Bien des familles font appel à nous pour
prier pour leurs défunts ou visiter leurs parents âgés…
Autant d’occasions pour annoncer Jésus-Christ. Pourtant,
souvent les ouvriers manquent, ou alors c’est un petit
nombre qui assume tout quand on ne laisse pas le prêtre
se débrouiller tout seul dans son coin ! Déjà il y a deux-mille
ans, le Christ le disait: «La moisson est abondante mais les
ouvriers sont peu nombreux». Cela vaut pour les prêtres
mais aussi pour les ﬁdèles laïcs qui donnent du temps et
savent sacriﬁer un peu de leur confort pour l’annonce de
l’Evangile. « La moisson est abondante… » et le Christ nous
disait : «Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers». Aujourd’hui, c’est votre curé qui vous prie, parce
que j’ai besoin de l’aide et de la coopération de tous pour
que vivent nos paroisses. Je remercie chaleureusement

Dates clés pour

la Rentrée 2019

> Inscriptions Aumônerie, Caté, Eveil à
la Foi, ... Comme chaque année la paroisse

aura son stand à la foire des associations le
samedi 7 septembre toute la journée, devant
la mairie, n’hésitez pas à venir vous inscrire et
prendre tous les renseignements qui vous sont
nécessaires.
Les rencontres de l’année 2019/2020 se feront
pour tous les jeunes, un samedi par mois en
moyenne, dès le 14 septembre, dans les locaux

ceux qui donnent déjà du temps et je souhaite que
leur nombre augmente. Il y a un an, notre diocèse a
décidé de nommer un curé à demeure pour nos deux
paroisses. Beaucoup m’ont exprimé leurs attentes,
leurs souhaits, leurs rêves… mais tout cela ne se fera
pas sans vous. Nos paroisses ne peuvent être des
self-services où l’on vient recevoir, consommer…
Nos communautés ne vivront que par vous. Je
sais bien que tous ne peuvent être catéchistes,
comptables et faire l’accueil paroissial. Il y a ceux
qui prient, en particulier nos aînés dont la prière est
précieuse. Il y a ceux qui ne peuvent que donner du
temps, de manière ponctuelle… mais chacun peut
donner un peu de soi. La vieille veuve de l’évangile
n’avait donné que deux petites pièces de bronze
et Jésus a dit qu’elle avait donné plus que certains
riches qui n’avaient donné que leur superﬂu. Elle
n’a donné que deux pièces de bronze mais elle les a
données ! Je vous prie donc de donner un peu de
vous-mêmes pour que nos paroisses vivent, pour
que nous relevions le beau déﬁ de la nouvelle
évangélisation. Jésus est notre Sauveur. Il est
le chemin, la vérité et la vie. Il dépend de nous
qu’il soit connu et aimé. Il a tant fait pour nous…
faisons un peu pour Lui !
Père Régis Curral

de la paroisse, rue Barthélémy NIOLON.
Vous trouverez également des
informaions à propos du SEM,
services aux Malades, et des
groupes de Fraternité de la Parole,...
Vous pouvez vous inscrire dans un
service utile pour la Paroisse et pour
faire grandir votre foi,

RDV le samedi 7 septembre !

En savoir+ pour les catéchistes : Martine
JAMPY 06 63 04 31 61, bernard.jampy@
wanadoo.fr Ou le père Régis Curral

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

+
Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

En Savoir +

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

www.paroissedefuveau.fr

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu! »
Messe
à Fuveau

Les RDV des petites fraternités
de la Parole dans nos paroisses
Chercher Dieu...
Lire sa Parole...
Voir Son visage...

Le 25 août assem

Une fraternité réunit
de 5 à 10 personnes
régulièrement, pour
prier, partager, lire
la Parole de Dieu, la
méditer, l’approfondir,
la mettre en pratique,
pour se soutenir dans
la recherche spirituelle
et le désir de vivre en
vrai chrétien.

Comment se déroule
une rencontre ?
Elle dure 1h30, chez l’un
des participants

Louange
Partage de vie
Lecture de la Parole
Partage de la Parole
Prière d’intercession
«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l’isolement.» Pape François
Fuveau
Lundi, 14h30-16h00 06 51 93 47 21
Lundi 20h30- 22h00
06 63 04 31 61
Lundi, 10h00 -11h30 06 51 93 47 21
Mimet
Mercredi, 19h30-21h 06 20 76 30 28
Gardanne
Lundi 14h00-15h30
04 69 04 01 36
Meyreuil
Lundi , 20h30-22h00
06.45.43.91.90
06 77 57 30 85

+

+

En Savoir +

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

www.catho-aixarles.fr/agenda

www.lesfraternitesdelaparole.fr

+
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Lire +

www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi

Dossiers

Vie quotidienne

Actus

www.rcf.fr

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

Mgr Christophe Dufour

JUMELAGE

Presbytère Fuveau

Participation aux bourses
scolaires des enfants de
Pehunco

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

« Chers(es) Amis(es),

Permanences

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

Bénin

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.

La rentrée scolaire approche à grands pas
en France comme au Bénin. Et comme
chaque année, nous faisons appel à votre
générosité aﬁn de permettre aux familles
de Pehunco les plus pauvres de payer la
scolarité de leurs enfants.

Pour toute demande de mariage,
baptême, obsèque, catéchisme enfant
ou catéchisme adulte .

Vous trouverez à l’entrée de l’ Eglise les
formulaires à remplir et à envoyer.

Tél. 04 42 58 71 07

A toutes et tous un grand merci !

+

En Savoir +

Réconciliation

Pourtout renseignement, contacter
Chantal Tissier de la paroisse de Fuveau

A l’église

tichanﬂora@gmail.com>

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

CARNET PAROISSIAL Août 2019
BAPTEMES : MATÉO JACQUET - LORENZO GIUSTI - GIULIAN BRECHET
MARIAGES : BARBET ALAIN-LEMAIRE STÉPHANIE,
ASSORIN ALLAN-MELERO AMÉLIE
OBSEQUES : ROBERT FREGIER

Catéchèse
pour adultes

Notre curé, le Père
Régis Curral
propose pour cette nouvelle année
pastorale, une catéchèse pour
tous les adultes qui souhaitent
découvrir
ou
redécouvrir,
approfondir leur vie de Foi. Un
temps d’approffondissement, pour
soi et pour mieux vivre
sa foi en famille, avec
ses enfants, petitsenfants, proches, etc.
Calendrier

Le groupe de
prières des mères

de Fuveau reprennent
pour un agréable temps
de partage de louanges
et de prières communes.

Temps d’echanges ou Confessions

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

Prions ensemble, avec Marie
Chapelet médité à Fuveau
Le samedi à la chapelle Ste Marie en dessous du
presbytère, à 9h (après la messe de 8h30).

A noter tous les 1er
samedi du mois, le
chapelet est médité
en réparation aux
offenses faites au Cœur
Immaculé de Marie.

Pour cette année, les
rencontres se dérouleront
le mardi à 20h30 tous
les 15 jours à la chapelle
Ste Marie, en dessous du
presbytère.
Démarrage 17 septembre
Contact :
Elena 06 22 99 07 10

La statue pèlerine de
Notre Dame de Fatima,
est confiée chaque mois
à une nouvelle famille.

+
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En Savoir +

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

www.paroissedefuveau.fr

Mars 2019

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

SEPTEMBRE 2019
FUVEAU

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
Lundi
Mardi

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

CHATEAUNEUF

9h00
Messe du 22e dimanche ordinaire
Messe
9h00
18h00
Messe
Messe
18h30
9h00
Messe
Messe
8h30
e
9h00
Messe du 23 dimanche ordinaire
10h30
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe
10h30
9h00
Messe du 24e dimanche ordinaire
Messe des familles
9h00
Messe
18h00
Messe
18h30
Messe
Maison de retraite
17h00
Messe
Messe anticipée 18h00
8h30
Messe
10h30
Messe du 25e dimanche ord. et St Eloi
9h00
Messe
18h00
Messe
18h30
Messe
Pas de messe
8h30
Messe
10h30
9h00
Messe St Michel et 26e dimanche ord.
Pas de messe
10h30

Denier de l’Eglise Concrètement !
2019

Le Denier est la contribution volontaire de tout
catholique pour son Église diocésaine. Il fait appel
au sentiment d’appartenance et de fidélité envers

+

En Savoir +

Célébrations

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

Messe des familles

notre Église, et manifeste concrètement notre
attachement aux valeurs chrétiennes. En tant que
baptisé(e)s, pratiquant(e)s ou non, nous sommes ainsi
tous invité(e)s à participer au Denier, dans la mesure
de nos possibilités.

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
Père
Régis Curral,
Régis
Curral,Françoise
Françoiseetet
Vincent
Vincent
Goessaert,
Goessaert,
Christine
Christine
Vera,
Vera, MarMartine
tine
Jampy,
Jampy,
Sabine
Clotilde
Glasson,
Milesi,Clotilde
avec la participation
Milesi, avec la
d’autres
participation
paroissiens.
d’autres
paroissiens.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 28/09/2019

