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L’essentiel

« ..., je vous renouvelle un appel pressant pour que chacun
puisse prendre une part du
service.»
Chers amis, j’avais pensé commenter au ﬁl des mois
le Credo et puis je me suis dit qu’il serait peut-être plus
opportun de me tenir, comme jusqu’à présent, à l’actualité
de la vie de notre paroisse, de l’Eglise universelle et du
temps liturgique.
Je voudrais aujourd’hui revenir sur le décès du
père Thierry Destremau qui nous a tous beaucoup aﬀecté.
Le nombre impressionnant de personnes à ses obsèques
témoigne de son rayonnement. Je sais que beaucoup
parmi vous lui doivent beaucoup et il faut sans doute se
réjouir qu’il ait pu croiser vos pas et vous apporter tant et
tant. Pour un prêtre, rejoindre le Seigneur est sans doute
une grâce mais pour tous ses amis qui restent, c’est une
rude épreuve. Pour notre diocèse aussi qui perd un ﬁdèle
serviteur. En quelques mois, pour diﬀérentes raisons, notre
diocèse a perdu plus de six prêtres. Il y a certes eu quelques
rentrées au séminaire et nous nous en réjouissons.
Cependant, la situation ne cesse d’être préoccupante. Sans
doute nous faut-il discerner ce que le Seigneur attend de
nous dans une telle situation. Du 31 janvier au 2 février
prochain, notre archevêque monseigneur Dufour nous
rendra visite pour la visite dite canonique de nos deux
paroisses. Je voudrais proﬁter de cet évènement pour que
nous nous concentrions sur l’essentiel qui n’est pas de faire
tourner une institution mais bien d’annoncer Jésus-Christ.

Dates clés pour

Novembre 2019

> Catéchèse d’adultes :
«Rencontres autour du mystère du mal»
le vendredi 15 novembre à 16.30

Aujourd’hui, plus que jamais, la transmission
de la foi, la vitalité de nos paroisses dépend de vous,
laïcs baptisés et non pas seulement des prêtres qui
doivent se concentrer sur ce qui est vraiment la
spéciﬁcité de leur mission : le service de la prédication,
de la prière, des sacrements, de l’accompagnement
des personnes. C’est dans cette perspective que je
vous renouvelle un appel pressant pour que chacun
puisse prendre une part du service. Jusqu’à ce jour,
mes diﬀérents appels sont restés sans eﬀet. Je
compte prochainement solliciter l’un ou l’autre,
demander à un tel d’envisager diﬀéremment son
service au sein de la paroisse car nous ne pouvons
continuer à faire comme nous avons toujours fait.
Dans le livre d’Isaïe, Dieu demande : « Qui enverraije ? » Et le prophète se propose. Je souhaite que
cet appel trouve aujourd’hui un écho. J’ai besoin de
monde pour préparer aux sacrements du baptême
et de mariage, pour prendre sa part de la pastorale
des funérailles, de la gestion économique de nos
paroisses.
Notre pape et notre évêque ne cessent de
nous appeler à être des disciples missionnaires. Je
prie pour que cela ne soit pas un slogan incantatoire
qui ne change rien ! J’ai besoin de votre aide pour
que nos paroisses assument leur responsabilité
dans l’annonce de l’Evangile. Une Eglise qui ne serait
qu’un lieu de consommation ne peut tenir ! La foi vit
quand on la transmet. A votre bon cœur…
Père Régis Curral

à l’église de Châteauneuf et à 20.30 à l’école sainte Marie.

+

> Veillée de louange à l’église de Fuveau
le samedi 16 novembre à 18.30

Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

> Conférence sur la bio-éthique

proposée par le père Régis Curral, à la paroisse de Trets

le jeudi 21 novembre à 20.00

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

+

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
Le Père Thierry avait
été ordonné prêtre
en 1993, puis de
2008 à 2016, il avait
été nommé curé
de l’UP Etoile-Saint
Michel regroupant
les cinq paroisses
de Biver, Fuveau,
Gardanne, Meyreuil
et Mimet, galement
devenu responsable
des pèlerinages
diocésains. Depuis
2010, il était
aumônier diocésain
des gens du voyage
et nommé en 2017
par Mgr Dufour,
aumônier national
des gens du voyage.
Ici à Fuveau nous
n’oublierons ni
son sourire ni sa
gentillesse.

Homage au Père
Thierry Destremau
«Missionnaire, selon
le pape François
et le père Destremau
Par Jean-Claude Escaﬃt, journaliste, DialogueRCF, la radio chrétienne d’Aix-Marseille.

Exit le père blanc qui allait évangéliser les
peuples du Sud ? Autrefois ﬂanqué d’une
soutane aussi blanche que sa barbe, le
missionnaire d’aujourd’hui n’a plus rien à
voir avec cette image d’Epinal. Ni même son
territoire de mission. Ce sont d’ailleurs les
prêtres d’Afrique qui en retour arpentent
nos paroisses européennes, en jachère de
vocations.
En faisant d’octobre 2019, «le mois
missionnaire
extraordinaire»,
l’Eglise
catholique entend activer l’ardeur
évangélisatrice des ﬁdèles dans leurs lieux
de vie. Ne soyez pas étonnés si l’on vient
frapper à votre porte pour vous annoncer
une «Bonne Nouvelle». Ce ne sont plus
forcément des Témoins de Jéhovah ou
Mormons, mais de jeunes charismatiques
notamment qui entendent répondre à
l’appel du pape François à être «disciplesmissionnaires». Non à la manière d’antan,
aux accents d’endoctrinement. Mais telle
que l’a déﬁnie François, dans «La Joie de
l’Evangile» : par la proximité amicale, dans
la liberté de chacun. Et le pape d’inviter
également les catholiques à «sortir de
(leur) confort, pour rejoindre les périphéries
et particulièrement les plus pauvres.»

En mission chez les Roms et voyageurs
Alors que débutait ce «mois
missionnaire extraordinaire», on
enterrait le 5 octobre dernier à Aix-enProvence, dans une cathédrale pleine
à craquer, l’un de ces authentiques
témoins de l’Evangile : le père Thierry
Destremau. Mêlés aux Roms et gens
du voyage, paroissiens de Martigues
et Marignane, Fuveau et Gardanne,
Lançon et Pélissanne... pleuraient
d’un seul cœur leur (ancien)
pasteur de 55 ans, arraché à la vie
brutalement. Comme le soulignait
dans son homélie, Mgr Dufour,
l’archevêque d’Aix, au milieu d’une
soixantaine de prêtres et diacres,
«Thierry était un voyageur de Dieu,
pour conduire au Christ les pauvres
et les humbles de cœur».
Car le P. Destremau était le «rachail»
des gens du voyage et des Roms, dont
il était devenu, en 2017, l’aumônier
national. Il fallait le voir accueilli
dans les camps par les cris de joie
des enfants. Visage transﬁguré et
petite croix de bois en bandoulière,
il sillonnait son territoire avec un
camping-car un brin bohême.

Article paru - La Provence, dimanche 20 octobre 2019. Page Idées

«C’est la paix du Christ qu’il apportait
sur les terrains qu’il visitait», a souligné
Mgr Dufour. C’est aussi l’inlassable
combat pour la dignité qu’il partageait
avec ces sans-voix. Dans la gratuité et
le don de soi. --- A la mémoire de Thierry

Destremau , Le collectif Roms organise,
avec les gens du voyage et l’aumônerie
des prisons, une rencontre Mardi 29
octobre, à18h30 à la Maison du peuple de
Gardanne.

Les RDV des petites fraternités
de la Parole dans nos paroisses

Pour tous !
Veillée de
louange et
adoration

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

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

A l’église de Fuveau le samedi
16 novembre 2019 à 18h30
Une veillée animée par les
paroissiens de tous âges et pour
tous ! Elle sera suivie d’un temps
convivial et un apéritif dinatoire
dans les salles paroissiales,
Venez nombreux,

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

www.lesfraternitesdelaparole.fr

t

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

e

Presbytère Fuveau

Entretien avec
une miraculée :
sœur MarieSimon-Pierre
Maison pour
tous à 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

Le dimanche 13 octobre, après la messe des familles les parents étaient
conviés par l’équipe de la catéchèse et le Père Régis Curral à partager un pique
nique à la maison pour tous en compagnie de deux religieuses travaillant à la
maternité de l’Etoile de Puyricard (13) et appartenant à la congrégation des
Petites Sœurs des Maternités catholiques. Sœur Marie-Simon-Pierre a ensuite
témoigné de sa guérison miraculeuse de la maladie de Parkinson qu’elle
attribue à l’intercession de Jean-Paul II, devant des paroissiens de toutes
générations de Fuveau et de Châteauneuf-le-Rouge.
Cette religieuse a raconté comment elle s’en était remise à la grâce du pape
Jean-Paul II. Elle nous laisse un message d’espérance « À tous les malades, je
voudrais dire qu’il ne faut pas baisser les bras. Au bout du tunnel, il y a toujours
une petite lumière.» ! Brigitte F.

+

Lire l’article complet +

CARNET PAROISSIAL Octobre 2019

Tél. 04 42 58 71 07

Réconciliation

Temps d’echanges ou Confessions

BAPTEMES : EMMY MOURON - VICTOIRE AZEVEDO - JOHAN BUTAVAND (LE 27)
OBSÈQUES : ANDRÉ GARCIN - GINETTE WOZNIAK - FRANÇOIS BENEDETTO

1ère séance : vendredi 15 novembre
- à 16.30 à l’église de Châteauneuf
- à 20.30 à l’école Ste Marie de Fuveau

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

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

www.paroissedefuveau.fr

«Rencontres autour du
mystère du mal»
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.

Tous les mardis 16h00 à 18h00 et
tous les mercredis 17h30 à 19h30
> accueil et inscriptions pour les
baptêmes, mariages et intentions
de messe.

A l’église

Grandir dans ma foi

Catéchèse
pour adultes

Mgr Christophe Dufour

Le groupe
de prières
des mères
de Fuveau

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.

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.
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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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
FUVEAU

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
Dimanche

Bénédictions des tombes
au cimetière à 15h00

Célébrations

CHATEAUNEUF

1 10h30 & 15h00
Messe de la Toussaint
09h00 & 15h00
2
Messe des défunts à l’église
18h00
09h30
e
3
Messe du 31 dimanche ordinaire
10h30
09h00
4
5
Messe
9h00
6
Messe
18h00
7
Pas de Messe
8
Messe
09h00
9
Messe
8h30
e
10
Messe du 32 dimanche ordinaire
10h30
09h00
11
12
Messe
9h00
13
Messe
18h00
14
18h30
Messe
15
Messe
09h00
16
8h30 Messe des familles
Messe
e
17
10h30
Messe du 33 dimanche ordinaire
09h00
18
19
9h00
Messe
20
Messe
18h00
21
18h30
Messe
Messe des familles 09h00
22
Messe
23
8h30
Messe
18h00
24
10h30
Messe du Christ Roi
09h00
25
26
9h00
Messe
27
Messe
18h00
28
18h30
Messe
Maison de retraite 17h00
29
Messe
30
Pas de Messe
1
10h30
Messe du 33e dimanche ordinaire
09h00

Bénédictions
des tombes
au cimetière
à 15h00

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

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
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.

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

+

+

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

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.

En Savoir +

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 23/11/2019

