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ÉDITO
L’Amour de Dieu

«.Je suis aimé de Dieu. Si pauvre
que je sois, si pécheur même,
cette vérité demeure : Dieu
m’aime et a soif de mon amour. »

Chers amis, nous sommes encore dans ce qu’on
appelle l’octave de Noël. L’Eglise considère cet évènement
tellement central dans notre foi qu’elle a estimé qu’il nous
fallait pas moins de huit jours pour le célébrer. Et en eﬀet,
pourrons-nous jamais assez nous rassasier de cette Vérité
d’un Dieu tellement amoureux de l’homme qu’Il en vient à
partager notre pauvre vie d’homme ? La liturgie parle d’un
«admirable échange» que le grand saint Irénée de Lyon
résumait ainsi : «Dieu s’est fait homme pour que l’homme
devienne Dieu.» De toute éternité, Dieu nous aime. C’est
là, la raison d’être de la création. Dieu voulait répandre
en des cœurs créés, la richesse de son amour. Pourtant,
ces cœurs parvenaient diﬃcilement à prendre conscience
qu’ils étaient aimés de Dieu. Il est tellement au-dessus de
nos petites intelligences ! Alors Il a pour ainsi dire imaginé
ce prodige de l’Incarnation. Désormais, en nous attachant
à cet homme Jésus, nous pourrons rentrer en contact avec
sa divinité. « Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu »,
Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Sans doute
l’intelligence peine à le comprendre, tout comme nos yeux
peinent à ﬁxer la lumière du soleil, mais nos cœurs, dans la
foi, s’entrouvrent au Mystère. Oui, si Dieu est amour, Il ne
peut nous aimer que selon une mesure divine. L’amour est
toujours un peu fou ; en tous cas, il va bien au-delà de la
simple raison. Dieu fait homme, c’est le mystère d’un Dieu
amour qui s’est comme épris de nous. Comme le dira saint
Jean : «Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu ; c’est Lui qui

Dates clés pour Janvier
Pastorale Maurel les Dimanches 13 et 20
janvier 2019 dans le village de Fuveau

> Version vivante de nos crèches provençales, La
Pastorale Maurel nous transporte au XIXème.
Organisée par le Cercle St Michel.
Lire + en page 3

nous a aimé le premier.» (1Jn 4, 10)
La vie chrétienne ne consiste pas d’abord dans
un choix moral. Elle est d’abord une illumination : Je suis
aimé de Dieu. Si pauvre que je sois, si pécheur même, cette
vérité demeure : Dieu m’aime et a soif de mon amour. Un
chartreux écrivait : «Si vous croyez vraiment à l’amour
de Dieu pour vous - mais c’est ici que viennent toutes les
hésitations, car on connaît trop sa misère - vous serez un
saint.»
Parler tant de l’amour de Dieu pour nous pourra
peut-être sembler pour certains une fuite de la réalité.
Quand il y a tant de drames dans le monde qui attendent
notre réponse, est-il juste de rêver aux choses du Ciel ?
Et bien oui, cela est juste et même nécessaire. Plus nous
nous sentirons aimés de Dieu et plus nous serons mus,
comme du dedans, à Lui répondre généreusement. On fait
toujours mieux ce qui est accompli par amour que ce qui
n’est fait que par simple devoir.
Au moment où une nouvelle année va commencer,
bien des déﬁs nous attendent. Ils se résument presque
tous au dépassement de notre égoïsme, ce vice profond
qui aﬀecte tant de réalités humaines. Que l’amour de Dieu
nous libère de cet atavisme au péché ; qu’il fasse de nous
des ouvriers de paix. Que 2019 soit une bonne année, avec
la santé, et plus encore, avec la sainteté, avec un grand
amour au cœur, pour Dieu et pour nos frères.
Père Régis Curral

Samedi 19 janvier 2019
Journée sur l’accompagnement spirituel
Je désire…
• Apprendre à cheminer avec Jésus
• Être aidé dans ma vie de prière pour me
laisser davantage conduire par l’Esprit
• Prendre une décision importante à la
lumière de l’Évangile. Lire + en page 2

répondeur téléphonique consulté très
régulièrement ou voir horaires des
permanences au presbytère page4
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Pour joindre la paroisse de Fuveau
Tél : 04 42 58 71 07
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Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale
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Consultez le site internet de la paroisse
de Fuveau : Horaire des Messes, lettres
paroissiales, prier/méditer...

www.paroissedefuveau.fr

“L’accompagnement,...un pèlerinage avec le Christ vers le Père.» Pape François
Journée sur l’accompagnement spirituel

1er février à 20h30

LE 19 JANVIER 2019
AVANCER SUR LES CHEMINS DE LA SAINTETÉ

Je désire…
•
•
•
•

Apprendre à cheminer avec Jésus
Être aidé dans ma vie de prière pour me laisser davantage conduire par l’Esprit
Prendre une décision importante à la lumière de
l’Évangile
Me former pour rendre ce service de l’accompagnement et être supervisé

Alors, cette journée de l’accompagnement spirituel
est pour vous ! Une démarche spirituelle à la portée
de tous

De plus en plus de chrétiens souhaitent prendre soin de
leur vie spirituelle en demandant à être accompagnés, guidés, encouragées et éclairés dans leur démarche. C’est un
des très beaux fruits du Concile Vatican II. Les fidèles se
réveillent et veulent entrer davantage dans une relation
personnelle avec le Seigneur.
Le pape actuel recommande également aux chrétiens de
s’exercer au discernement spirituel et à ne pas hésiter à
être aidés pour cela.
Avancer sur les chemins de la sainteté, comme nous y invite
sa dernière exhortation apostolique, n’est pas une aventure solitaire. Elle se fait avec d’autres, en étant accompagnés et guidés, comme pour les promenades en montage.
Ce grand forum de l’accompagnement spirituel permettra
à chacun de trouver très concrètement ce qu’il recherche
grâce à :
• des ateliers pour découvrir et tester ce qu’est la vie spirituelle, son développement et son accompagnement
• une conférence pour introduire à ce qu’est un accompagnement dans la tradition chrétienne
• des stands et une librairie pour trouver les lieux et les
livres qui aident;
• un temps prévu pour trouver un/une accompagnateur/trice ou une formation pour apprendre à rendre
le service de l’accompagnement.
• Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse,
avec repas offert sur place. Le tout pour la modique
somme de 10 € pour favoriser la venue de tous.
Centre Le Mistral, 11
impasse
Flammarion,
13001 Marseille
Evénement
proposé
par Église catholique
dans le diocèse d’Aixen-Provence et Arles et
Marseille. Retrouvez les
propositions du Service
Diocésain de la Vie Spirituelle : www.sdvs.fr

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

www.paroissedefuveau.fr

Passer de l’ombre à la Lumière !
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Les fraternités de la Parole (Gardanne, Mimet, Meyreuil,
Fuveau, Biver, Châteauneuf-le-Rouge) proposent une
soirée pour la chandeleur, une soirée conviviale ouverte
à tous à l’école sainte Marie, rue Adjudant Marc Scudo, à
Fuveau.
La Sainte Victoire nous offre une magnifique allégorie sur
la lumière : si elle nous parait bien fade sous la pluie ou
le brouillard, elle est majestueuse et contrastée sous le
soleil ! Telle peut-être également notre vie : fade et routinière au quotidien ou lumineuse et riche vécue au Soleil
de Dieu.
La lumière est le
thème de l’intervention
du
père
Régis Curral, curé
de Fuveau et Chateauneuf-le-Rouge.
Nous terminerons la
soirée dans la joie de
nous retrouver et de
déguster les crêpes
amenées par chacun… Réservons dès maintenant notre
soirée et invitons largement voisins et amis !
Martine, Clotilde, Muriel, Françoise, Brigitte et Martine
coordinatrices des fraternités de la Parole

PS : un parking jouxte l’école sainte Marie !

Samedi 26 Janvier
Festival de la Soupe de Fuveau de 20h à 23h
Salle de la Galerie

CONCOURS DE SOUPE AU PROFIT
DES RESTO DU COEUR

> Les «SOUPIERS» sont invités à préparer une marmite
de leur soupe la plus originale et la plus goûteuse, dans
le secret de leur cuisine. Ils offriront un peu de leur
soupe aux goûteurs qui sont également jury. La meilleure soupe couronnera le «Soupier» de l’année.
Renseignements et inscriptions : DEFIS-info@bbox.fr
> Les GOUTEURS élisent la meilleure soupe et doivent
aussi deviner les ingrédients des différentes soupes.
Celui qui en aura trouvé le plus sera élu le meilleur Goûteur de soupe de l’année.
Un dessert «maison» vous sera proposé, pour les amateurs
de sucré (crêpes, gâteaux au chocolat, …) Si vous avez une
spécialité maison, vous pouvez venir la partager si vous le
souhaitez.
UNE COLLECTE DE DONS EN MARCHANDISES SERA
EFFECTUEE PAR LES BENEVOLES DES RESTOS DU
COEUR. ENTREE LIBRE

Dossiers

Culture
Vie quotidienne

Actus

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. Depuis le 25 octobre, notre
évêque d’Aix et Arles intervient toutes les semaines sur les ondes de DialogueRCF, dans le cadre de la nouvelle émission “Paroles d’évêque“.
«Les matinales», Paroles d’évêque. Avec Mgr Christophe Dufour : Renouveler notre
manière d’annoncer l’évangile à nos contemporains, or devenir témoins de Christ rescucité
cela s’apprend ! www.rcf.fr/actualite/lancement-des-ecoles-des-temoins

PASTORALE MAUREL
Fuveau - Noël en Provence

Les dimanches 13 et 20 janvier à 14h30

Mgr Christophe Dufour

www.rcf.fr

RDV

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.

Version vivante de nos crèches provençales, La
Pastorale Maurel nous transporte au XIXème siècle
dans un monde quelque peu oublié, celui de nos
villages où résonnaient les échos chantants de la
langue provençale...
Entrée de 5 à 10 € - Parking public

Contact et organisation

Cercle Saint Michel - 3 rue Du Figuier - 13710 Fuveau
Tél. 06 49 43 37 13 www.saintmichel.org

Crèche de Noël à l’église de
Fuveau

La crèche de l’église Saint Michel est visible
pendant les vacances scolaires : du 23 décembre
2018 au 06 janvier 2019 de 14h30 à 17h . A
partir du samedi 12 janvier 2018 les samedi
et dimanche de 14h30 à 17h (sous réserve de
permanence par les bénévoles).

CA S’EST PASSÉ

Messe de Noël, la crèche vivante

Les préparatifs avec les catéchistes, les mamans et papas, pour la nouvelle
crèche vivente de la messe de Noël, ce sont déroulés dans la joie et l’excitation.
Voici les anges de nos campagnes pour annoncer la venue du Sauveur
Jésus Christ.
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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

Prions ensemble, avec Marie
Chapelet médité à Fuveau tous les
samedis à la chapelle Ste Marie en dessous du
presbytère, après la messe de 9h.

A noter tous les 1er
samedi du mois, le
chapelet est médité
plus longtemps et
aura lieu à l’église de
Gardanne. La statue
pèlerine de Notre
Dame de Fatima,
est confiée chaque
mois à une nouvelle
famille.

Janvier 2019
Notez-le dans vos Agendas...
Les horaires des messes de l’Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
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

10h30

à l’église

18h30
8h30
10h30
18h30

Cé l é b ra t i o n s N o v e m b r CHATEAUNEUF
e
Solennité de Marie Mère de Dieu
Novembre
2018
Messe
Messe
Messe
Messe
Epiphanie

8h30
10h30

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Baptême du Seigneur

10h30

Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe
Messe du 2° dimanche ordinaire

18h30

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

18h00
9h00
9h00

18h00
Messe des familles

9h00
18h00
9h00

9h00

Messe
Messe
Messe
Messe à la maison de retraite
Messe
Messe du 3° dimanche ordinaire

18h00
17h00
9h00

Messe
Messe
Messe

18h00

Décembre 2018 : baptême : Daniel Leproux, le 9 décembre - Obsèque : Iris Anselmi, le 29 décembre

+

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

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 26/01/2019

