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Tout à Jésus par Marie

«Que Marie nous apprenne cette proximité et cette simplicité avec Dieu, avec
Jésus, notre Dieu fait homme.»

Chers amis, au cœur de l’été et pour nous
préparer à la belle fête du 15 août, je vous donne
cette prière de saint François de Sales, amusant
mélange de conﬁance et de chantage à notre mère
du Ciel !
« Ô très puissante et miséricordieuse Vierge
Marie, ayez en mémoire et souvenance, vous êtes
ma Mère, je suis votre ﬁls ; vous êtes puissante
et je suis un pauvre homme vil et faible. Je vous
supplie très douce Vierge de me gouverner dans
toutes mes voies et actions. Ne dites pas gracieuse
Vierge que vous ne pouvez car votre bien aimé
Fils vous a donné tout pouvoir tant au Ciel comme
en terre; ne dites pas que vous ne devez car vous
êtes la commune Mère de tous les pauvres êtres
humains et particulièrement la mienne. Si vous ne
pouviez je vous excuserais disant : « Vraiment elle
est ma mère, elle me chérit comme son ﬁls mais la
pauvrette manque d’avoir et de pouvoir. » Si vous
n’étiez ma mère, avec raison je patienterais disant :
« Elle est bien riche pour m’assister mais hélas,
n’étant pas ma mère elle ne m’aime pas. »

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

Puis donc très douce Vierge vous êtes ma Mère et
vous êtes puissante, comment vous excuseraisje si vous ne me soulagiez et prêtiez secours et
assistance ?
Vous voyez ma Mère, vous êtes contrainte
d’acquiescer à toutes mes demandes. Pour l’honneur
et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre
enfant sans avoir égard à mes misères et à mes
péchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal
et donnez-moi toutes vos vertus, surtout l’humilié.
Enﬁn, faites-moi présent de tous les dons, biens et
grâces qui plaisent à la Sainte Trinité Père, Fils et
Saint Esprit. Amen.
Le curé d’Ars disait que la foi c’est « quand on parle à
Dieu comme à un ami ». C’est cette belle liberté que
Dieu et sa Mère attendent de nous. C’est le signe de
notre conﬁance et de notre foi dans ce regard plein
de bienveillance que Dieu pose sur nous. Que Marie
nous apprenne cette proximité et cette simplicité
avec Dieu, avec Jésus, notre Dieu fait homme.
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! »
Assemblée
dominicale
à Fuveau

Vierge Marie
Dormition ou Assomption,
quelle diﬀérence ?

Le 28 juillet assemblée
dominicale estivale,
concélébraient le père
Patrick Védrenne,
nos amis de la Belle
Province et du Bénin, le
père Mathurin avec le
père Régis Curral et le
diacre Michel Antoine.
Et pour nous
paroissiens, un souvenir
peu commun !

Soirée de rentrée de l’IUSL , le 26 septembre 2019
Aix-en-Provence,
maison diocésaine
Une soirée ouvrte
à toutes et tous,
l’apocalypse de
Jean, une prophétie
écologique ?
Programme :
18h30 : Messe à la
chapelle du Séminaire
avec les étudiants
19h00 : Repas amical.
Chacun apporte
quelque chose
20h00 : Rentrée
académique de l’IUSL
20h30 : Conférence
de Jacques Descreux
21h45 : Verre de
l’amitié et ﬁn

www.catho-aixarles.fr/agenda

À l’origine, une seule et même fête.
Après l’Ascension du Seigneur Jésus, les
Actes des Apôtres montrent les Apôtres
réunis tous ensemble, «avec quelques
femmes, dont Marie, la Mère de Jésus»
(Ac 1, 14). En prière, ils attendent la
Pentecôte et la venue du Saint-Esprit.
Marie est citée pour la dernière fois dans
un livre du Nouveau Testament. En eﬀet,
les récits bibliques ne racontent pas la ﬁn
de sa vie terrestre. Aussi des chrétiens
ont rédigé des textes pour l’évoquer. On
les appelle des écrits apocryphes.
On y trouve toujours les éléments
suivants. Un ange annonce à Marie
sa mort, paisible et sereine, tel un
endormissement. De là vient le terme «
Dormition ». Pour y assister, les apôtres,
en mission d’évangélisation dans le
monde, sont amenés miraculeusement
par des anges. Au moment de
l’endormissement de Marie dans sa mort,
son âme quitte son corps. À cet instant,
le Christ apparaît. Il prend dans ses bras
l’âme de Marie, représentée sur les
images par un bébé en signe de sa pureté.
Il amène l’âme dans le Royaume de Dieu.
Les apôtres célèbrent les obsèques de
Marie. À la ﬁn, les anges emmènent le
corps de Marie au Paradis où son corps
retrouve son âme.

+

+

En Savoir +

Si
l’Eglise
catholique
célèbre
l’Assomption de Marie, l’Eglise
orthodoxe
préfère
parler
de
Dormition. Ces termes reﬂètent deux
compréhensions diﬀérentes de la
Vierge Marie. Ils sont Avec Marie, nous
sommes cependant invités à grandir
dans la foi.

Lire +

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

Au mois d’août, la Sainte Famille vous invite à Cotignac,
Venez puiser à la source. Jubilé de Cotignac : 500 ans
Le sanctuaire Notre-Dame de
Grâces de Cotignac fête son jubilé :
500 ans.

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 .

Les Grands Pèlerinages du Sanctuaire à
venir :

Tél. 04 42 58 71 07

> 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 Sept.
> Vie : 29 Septembre, 28 Décembre

A l’église

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

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 Sept.
> Immaculée Conception : 8 Décembre
> Saints Archanges (Michel, Raphaël et
Gabriel) : 29 Septembre
> Sainte Famille : Dimanche après Noël
> Saints Innocents : 28 Décembre

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 Juillet 2019
BAPTEMES :

+

En Savoir +

GINESTET MARIUS ET GUIGNARD
ESTEBAN
DE MARI GABRIELLE
MONTANVERT GABRIEL

www.nd-de-graces.com/cotignac500/

MARIAGES :

GUSTINELLI ANTHONY ET DENIEL
EMILIE
DEFOUG OLIVIER ET DUQUESNOY
SANDRA
DÉCÈS

DECRUZ SERGE, LUCIANI ANDRÉE,
BARET JACQUELINE, GENRE JEAN
LUCIEN

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

www.paroissedefuveau.fr

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

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

FUVEAU

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
Vendredi
Samedi

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

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

Messe
Messe
Messe
Messe du 18e dimanche ordinaire
Messe de la Transﬁguration
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 19e dimanche ordinaire
Messe
Messe
Messe de l’Assomption
Messe de la St Roch à la Chapelle
Messe
Messe du 16e dimanche ordinaire
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe du 17e dimanche ordinaire

9h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

18h30
8h30

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 +

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

CHATEAUNEUF

9h00
9h00

18h00
9h00
9h00

9h00
9h00

18h00
9h00
9h00

9h00
9h00

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
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 31/08/2019

