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ÉDITO

«Croire

c’est aussi être illuminé par la lumière
de Dieu qui, malgré toutes les questions,
nous fait dire; tout cela est Vrai.»

Chers amis, chaque dimanche nous disons le « Je
crois en Dieu ». Il en existe deux versions. Le plus bref, dit
«symbole des apôtres» est le plus ancien. Il est le Credo
de l’Eglise de Rome du IIe siècle. Le plus déployé est dit
«symbole de Nicée-Constantinople» puisqu’il fut élaboré
lors des conciles qui eurent lieu en ces villes en 325 et 381.
Je voudrais aujourd’hui commencer une série d’éditos qui
en sera un commentaire. S’il ne suﬃt pas de connaître le
contenu de la foi pour être un «bon» chrétien, on ne peut
non plus nier que l’on aime que si on connaît. Approfondir
notre foi, c’est découvrir le visage de Dieu dont saint Jean
dira qu’Il est l’Amour.
Chacun de ces résumés de la foi commence par ces
paroles : «Je crois». Notre foi n’est pas d’abord le fruit de la
réﬂexion humaine. Elle n’est pas seulement une recherche
de l’homme qui peine à trouver un sens à sa vie. A un
moment de l’histoire, Dieu s’est manifesté. Non content
de nous laisser trouver ses traces dans sa création, Il est
intervenu dans la vie des hommes. Il s’est manifesté dans
la vie d’Abraham qui n’était alors qu’un homme déjà âgé,
sans enfant. Puis, lui ayant donné une postérité de manière
miraculeuse, il s’est manifesté dans l’histoire de ce petit
peuple juif. Il y avait alors deux grandes puissances, deux
géants, les Egyptiens et les Assyriens. Pourtant, ce ne sont
pas ces peuples, malgré tout leur génie, qui ont découvert

Dates clés pour

le Dieu unique. Tous étaient alors polythéistes et
c’est ce peuple encore minuscule qui découvre cette
vérité : il n’y a qu’un seul Dieu, créateur du Ciel et de
la terre.
Des hommes inspirés par Dieu nous ont
transmis, sans doute au début de manière orale,
puis par écrit, ce que Dieu leur avait révélé à travers
son action en faveur de son peuple. C’est ainsi qu’est
née la Bible. Avec Jésus, le Fils de Dieu fait homme,
la Révélation atteint son sommet.
Croire, c’est faire conﬁance à la parole de
ces hommes inspirés qui nous ont parlé de la part de
Dieu. C’est faire conﬁance à Jésus, éclairés par les
miracles qui attestent de son origine divine, par la
cohérence et la profondeur de son enseignement.
Cette foi nous est venue des apôtres, des premiers
chrétiens et l’héritage nous est parvenu, avec
mission de le transmettre aux générations à venir.
Croire c’est aussi être illuminé par la lumière de
Dieu qui, malgré toutes les questions, nous fait dire;
tout cela est Vrai. Les martyrs, les saints ont fait la
preuve de cette vérité par leur vie. Demandons à
Dieu qu’il fasse grandir en nous cette foi.
Père Régis Curral

octobre 2019

> Du 28/10/19 au 30/10/19
PELERINAGE POUR LES 4/3°, LYCEENS
ET GRANDS JEUNES A NOTRE DE
DAME DE LA SALETTE.

Le père Régis et les animateurs d’aumônerie
invitent les jeunes à bien démarrer l’année en
venant au pèlerinage à notre Dame de la Salette
(38) du lundi 28 octobre au matin au mercredi
30 octobre dans l’après-midi. Découverte
du sanctuaire et des personnes qui y vivent,

Inscris-toi
vite !

jeux, balade en montagne, prière et
convivialité sont au programme.

Inscriptions de toute urgence
Martine JAMPY 06 63 04 31 61,
bernard.jampy@wanadoo.fr
Ou auprès du père Régis Curral

répondeur téléphonique consulté très
régulièrement ou voir horaires des
permanences au presbytère page 3

Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

Ou
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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

« jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. » Cantique Jr 31, 10
Messe de la Saint Eloi
le 22 septembre 2019
«La journée maussade qui s’annonçait n’a
pas empêché de fêter dignement saint Eloi.
En eﬀet pour la deuxième édition de la
reprise de cette fête (après une centaine
d’années d’interruption), le comité St JeanSt Eloi a bien organisé le déroulé de cette
journée :
Le drapeau donné par Mme le maire a
été apporté au père Régis sur le parvis de
l’église. Accompagnés des ﬁfres de Nosto
Damo de Signes, des tambours de Barjols, du
groupe folklorique la Fuvello, des galoubets
et tambourins, ce fut un beau démarrage
des festivités. Le buste de St Eloi (buste tout
neuf réalisé par CREART) a fait son entrée
dans l’église sous le cantique provençal
Gran San Aloi. La messe animée par la
chorale Li Farandoulaire Sestian a réhaussé
la cérémonie.
A l’oﬀrande, c’est une pomme garnie de
pièces de monnaie qui a été apportée *
Et c’est avec le Provencau e catouli que
se termina la cérémonie. Puis direction le
parvis de la mairie où la calvalcade de St Eloi
composée de chars ﬂeuris, chevaux, ânes et
mulets fut bénie par le père Régis.
Cette journée réussie se termina par le grand
banquet des charretiers. Christine Vera

Oﬀrande de la pomme : «le jour de St
Michel, on se rendait en procession
à la chapelle St Michel [...] pendant
la messe 4 hommes présentaient
l’oﬀrande: ils portaient à la main un
long couteau, à la pointe de chaque
couteaux était ﬁchée une pomme
garnie de pièces de monnaie. Les
couteaux passaient de main en
main et parvenaient au curé qui les
recevait.»
Texte retrouvé dans le livre OFFRANDE DES FRUITS EN PROVENCE de Marcel Provence
dans le chapître : Pommes de Fuveau.

Les RDV des petites fraternités
de la Parole dans nos paroisses

Pôle Jeunes
Pèlerinage à
Taizé pour les
lycéens

Chercher Dieu...
Lire sa Parole...
Voir Son visage...

Le pôle jeunes est heureux de
vous proposer un pèlerinage à
Taizé du 20 au 24 octobre 2019
Ces quelques jours ensemble sont
proposés pour tous les lycéens,
loin ou près de la foi. Un moment
unique pour proﬁter, rencontrer,
prier, rire, jouer, louer, agir,
réﬂéchir…

«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

Un programme adapté et un moment pour te rebooster dans ta vie !
Alors n’attends plus, et inscris toi !
Inscriptions : Remplir le formulaire en ligne :
https://forms.gle/ErbJaq645xyjbv8Y9
pour plus d’informations:
https://jeunes-aixarles.fr/agenda/

Fuveau
Lundi 20h30 - 22h00
Mardi, 19h00 -21h30
Mimet
Mercredi, 19h30-21h00
Gardanne
Lundi 14h00-15h30
Meyreuil
Mercredi , 20h30-22h00
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06 63 04 31 61
06 51 93 47 21
06 20 76 30 28
04 69 04 01 36
06 45 43 91 90
06 77 57 30 85

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

www.lesfraternitesdelaparole.fr
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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

Presbytère Fuveau

JUMELAGE Bénin

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

Soutiens pour Pehunco

« Chers amis, nous essayons de
faire un petit programme pour
soutenir comme d’habitude , notre
paroisse jumelle de Pehunco. D’une part
nous soutenons maintenant 44 enfants sur
les 400 que contient le collège, mais nous
aimerions les aider aussi à agrandir leur
église qui est trop petite. En ce moment ils
sont en train de fabriquer eux-mêmes les
briques des murs de la nouvelle église qui
sera construite par dessus l’ancienne, avec
des murs plus écartés et un toit neuf.

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 et
tous les mercredis 17h30 à 19h30
> accueil et inscriptions pour les
baptêmes, mariages et intentions
de messe.

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

A toutes et tous un grand merci pour
votre participation !
nb : il y aura un voyage cette année ,
dernière semaine de janvier, pour plus
d’information n’hésitez pas à nous
contacter :
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Dossiers

Tél. 04 42 58 71 07

En Savoir +

Réconciliation

tichanﬂora@gmail.com>

A l’église

Pourtout renseignement, contacter
Chantal Tissier de la paroisse de Fuveau

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

CARNET PAROISSIAL Août 2019
BAPTEMES : COLLIETTE LUCAS - BOSC EMILE ET FÉLIX - MARTIN AGATHE VICTORIN RAPHAËL
MARIAGES : ALLIETTA THOMAS ET MORISOT ISABELLE
OBSEQUES : GALLAND PAUL - ROUBAUD YVAN

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’approfondissement, pour soi et pour
mieux vivre sa foi en famille, avec ses enfants,
petits-enfants, proches, etc.
1ère séance le 15 novembre
- à 16.30 à l’église de Châteauneuf
- à 20.30 à l’école Ste Marie de Fuveau

Le groupe
de prières
des mères

de Fuveau
propose
un
temps de partage de
louanges et de prières
communes.
Les rencontres se déroulent
tous les mardis à 20h30 à
la chapelle Ste Marie, en
dessous du presbytère.
Démarrage 17 septembre
Contact :
Elena 06 22 99 07 10

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

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

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

FUVEAU

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
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

CHATEAUNEUF

!

pas de Messe
Messe
Messe
18h30
Messe
Pas de messe
Messe du 27e dimanche ordinaire
10h30
Messe
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
Messe
8h30
e
10h30
Messe du 28 dimanche ordinaire
Messe des familles
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
pas de messe
8h30
Messe
e
10h30
Messe du 29 dimanche ordinaire
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
Maison de retraite
Messe
8h30
Messe
e
10h30
Messe du 30 dimanche ordinaire
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
18h30
Messe

Pas de messe à -9h

Consultez aussi le site internet de la paroisse de Châteauneuf-le-Rouge :
www.eglisechateauneuf.wixsite.com/eglise-chateauneuf

18h00
9h00
!

Pas de messe à 9h

18h00
9h00
9h00

18h00

9h00

18h00
17h00
9h00

Vous recherchez une messe, une
célébration :
Consultez aussi le site internet de
Messes info

+

+

Mars 2019
OCTOBRE
Notez-le dans2019
vos Agendas...

En Savoir +

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

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 26/10/2019

