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Témoigner du Christ

« ..., témoigner d’un réel intérêt pour
toutes les personnes marquées par
une pauvreté, quelle qu’elle soit. »
Disciples

Chers amis, voilà que déjà nous entrons en Avent et
sans doute les préparatifs de Noël vont bon train, avec en
particulier la confection de la crèche si chère à notre région.
Nos anciens avaient imaginé de faire naître ainsi Jésus au
beau milieu de leurs petits villages provençaux. Il y a quelque
chose de profondément juste en cela. Certes, contrairement
à ce que dit une chanson, Jésus n’est pas né en Provence. Il
est né sur cette terre aujourd’hui encore tant marquée par
les conﬂits. Il est né dans l’humble étable de Bethléem, cette
petite bourgade alors ignorée du monde. Mais si Jésus est
né il y a un peu plus de 2000 ans là-bas, il veut continuer
d’habiter au milieu de nous. Il est présent dans nos cœurs de
baptisés. Il est présent, selon ses paroles, là où deux ou trois
sont réunis en son Nom. Il est présent dans sa Parole, la Bible
qui est bien Parole de Dieu même si elle est dite en des mots
humains. Il est présent dans nos églises, au tabernacle, aussi
caché, et plus encore que dans l’étable, aussi ignoré sans
doute aussi. Jésus est là et c’est à nous, chrétiens, qu’il revient
de manifester sa présence à nos contemporains. Les bergers
de la crèche ont couru annoncer la Bonne nouvelle. C’était
une trop grande joie pour eux que d’avoir vu le Sauveur.
Aujourd’hui, beaucoup attendent, sans le savoir, un
Sauveur, un sauveur qui donne sens à la vie, qui éclaire le

Dates clés pour

mystère des ténèbres de la mort et du péché. A nous
de le révéler. Comment ? Pas d’abord en organisant
tel ou tel évènement, même si ce n’est bien sûr pas
défendu. D’abord en vivant nous même une grande
et belle amitié avec le Christ. Amitié nourrie par la
Parole, la prière et les sacrements. L’Eglise n’existe pas
pour parler d’elle-même, mais du Christ. Les chrétiens
ne sont pas les disciples d’une doctrine, si belle soit
elle, mais du Christ.
Témoigner du Christ : une paroisse le fait
lorsqu’elle est fervente, accueillante, chaleureuse.
Lorsqu’elle ne vit pas repliée sur elle-même et témoigne
d’un réel intérêt pour toutes les personnes marquées
par la pauvreté, quelle qu’elle soit.
Témoigner du Christ, nous le faisons chacun
pour notre part par le rayonnement de notre vie et
pourquoi pas aussi par notre témoignage en parole
auprès de nos amis. Savoir parler de Celui qui nous fait
vivre.
Puissions-nous être de bons ambassadeurs du
Christ, de bons témoins.
Père Régis Curral
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Chers parents, chers tous, nos enfants, nos jeunes ou nousmêmes, nous posons la question du mal et de l’existence de Dieu.
> Pour nous aider à y répondre et à comprendre, le père Régis
nous propose 7 rencontres où nous pourrons en discuter à partir
de textes bibliques. Vous êtes tous les bienvenus,

> Catéchèse d’adultes :
«Rencontre autour du mystère du mal»
le vendredi 13 décembre à 16.30 à l’église de

+
Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

Châteauneuf et à 20.30 à l’école sainte Marie.
« Yahvé Dieu planta un jardin en Eden et il y mit l’homme. »
(Gn 2, 8) Le monde des origines et le monde à venir.
Texte de référence : Genèse 2

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

«Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu,
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Jean 1
Montage et Visite
Crèche de Fuveau
Une aide pour le montage de la crèche est
demandée, merci de vous manifester. Par
ailleurs pendant les vacances scolaires, tous
les jours la traditionnelle crèche de noël
à l’église de Fuveau pourra être visitée de
15h à 17h, en fonction de la disponibilité
des bénévoles. La crèche sera présente,
jusqu’à la chandeleur comme il se doit en
Provence.--- Si vous souhaitez venir accueillir
les touristes de passage et permettre que la
crèche soit visible, vous pouvez vous inscrire
auprès de Martine Jampy, un tableau sera
proposé au fond de l’église dès ce dimanche.

Marché de Noël à Fuveau le 7, 8 et 9 décembre !
Comme chaque année, les jeunes du caté et de
l’aumônerie, accompagnés des catéchistes, et de
paroissiens confectionnent des objets de décoration
et utiles pour les fêtes de noël. Ils seront présents
sur le marché de noël les 6, 7 et 8 décembre,
venez les encourager et les soutenir ! -- Si vous
souhaitez tenir le stand et aider durant ces 3 jours,

nous avons besoin d’aide,
vous êtes les bienvenus !
L’argent collecté permettra
d’organiser pour les jeunes
une sortie. Pour plus d’info,
veuillez vous rapprocher
de Martine J., Nathalie F.,
Caroline P.

Pour tous !
Servir et aider
Nous recherchons des personnes
disponibles pour 1h ou 2h aﬁn de
réaliser un temps de nettoyage et
ménage de notre belle église de
Fuveau. Merci de prendre contact
avec Christine Véra ou Martine
Jampy.

Pour discerner le service :
Répondre à l’appel, même
s’il nous paraît tout petit,
insigniﬁant. Se tourner vers Dieu
et le prier en disant : «Père, que
Ta Volonté soit faite!» Ouvrir
son cœur, être à l’écoute. Ne pas
avoir peur, Dieu nous connaît
bien et il ne nous demandera
jamais l’impossible.
*Etre disponible et accueillant
à l’Esprit Saint, le Don de Dieu.
S’abandonner à Son Souﬄe.
*Etre disponible et accueillant
aux hommes.

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

Nous recherchons
une
personne
disponible chaque
semaine, à partir
de janvier, pour
ﬂeurir l’église.
Merci de prendre
contact
avec
Christine Véra.

«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

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

www.lesfraternitesdelaparole.fr

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

Presbytère Fuveau

ACTUALITÉ, PRIÈRES

61 rue Barthélémy Niollon, 13710
FUVEAU

Neuvaine de l’Immaculée
Conception 2019
Du 30 novembre au 8 décembre
Voici la grande « Neuvaine de l’Immaculée Conception
» du 30 novembre au 8 décembre 2019, bénie et
encouragée par Sa Sainteté le Pape François. En cette
année 2019, à cause du dimanche, nous fêterons l’Immaculée Conception
le lundi 9 décembre.
Comme chaque année, l’Église Catholique nous demande, en eﬀet, de nous
tourner vers l’Immaculée Conception en ces premiers jours de l’Avent. Avec
conﬁance et peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvions, nous
sommes invités à ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que nous portons : nos
joies et nos peines, nos luttes et nos échecs, nos désirs, dans le cœur de Marie,
notre très Sainte Vierge, au cours de cette Neuvaine Mariale mondiale de
Prière.Nous avons constaté la force de la prière en communauté de chrétiens et
perçu que le miracle s’accomplit dès l’instant que l’on décide de s’abandonner
à Dieu et qu’on se laisse guider en conﬁance par Lui : « le changement s’est
opéré dès que j’ai accepté ma maladie ». Que ce témoignage, nous sensibilise
davantage à l’importance de la persévérance dans la prière notamment en
groupe et qu’elle nous inspire pour invoquer Saint Jean-Paul II plus souvent
mais également beaucoup d’autres qui ont accomplis des guérisons.

+

Lire la neuvaine complète+
Grandir dans ma foi

Confessions pendant la neuvaine

www.etoilenotredame.org/page/neuvaine-de-l-immaculee-conception

BAPTEMES : ACCOLA VICTORIA
OBSÈQUES : NICOLAS MARIE-ROSE, BRUNEL ROSE, JEAN MARC SOVIGNET

«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.
2ème séance : vendredi 13 décembreà 16.30 à l’église de Châteauneuf
- à 20.30 à l’école Ste Marie de 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 et
tous les mercredis 17h30 à 19h30
> accueil et inscriptions pour les
baptêmes, mariages et intentions de
messe. A noter : pas de permanence
les mercredis pendant les vacances
scolaires.
Pour toute demande de mariage,
baptême, obsèque, catéchisme enfant
ou catéchisme adulte.

Tél. 04 42 58 71 07

Réconciliation
A l’église

Tous les samedis
de 9h15 à 10h30
à l’église de Fuveau

Temps d’echanges ou Confessions

CARNET PAROISSIAL Novembre 2019

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
Célébrations

Noël

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

10h30
9h00
18h30
8h30
10h30
18h30
9h00
18h30
10h30
9h00
18h30
8h30
10h30
18h00
11h00
18h30
8h30
10h30
9h00

Messe du 1er Dimanche de l’Avent
pas de messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe des familles
Messe
eme
Messe du 2 Dimanche de l’Avent
Messe de l’Immaculée Conception
Messe
Pas de Messe
Messe
Messe
Pas de Messe
Messe du 3eme Dimanche de l’Avent
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
eme
Messe du 4 Dimanche de l’Avent
Messe de la nuit de Noël
Messe du jour de Noël
Messe
Messe à la Maison de retraite
Messe
Messe de la Sainte Famille
Pas de Messe
Messe

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

Denier de l’Eglise Concrètement !
2019

CHATEAUNEUF

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.

09h00

18h00
18h00
09h00

09h00
09h00

18h00
09h00
09h00
22h30
9h30
17h00
09h00

Vous recherchez une messe, une
célébration :
Consultez aussi le site internet de
Messes info
www.messes.info/

+

+

Mars 2019
Décembre
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 28/12/2019

