Lettre

paroissiale
Année A

N°17

Janvier 2020

Paroisse de FUVEAU - Unité pastorale Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau - Diocèse Aix & Arles

ÉDITO

Christ sauveur

«Le Salut apporté par le Christ il y a
plus ou moins 2000 ans »

Chers amis, nous célébrons en ces jours la naissance du
Sauveur. Un Sauveur, c’est fait pour sauver n’est-ce pas ? Alors
nous pouvons nous poser la question : qu’est-ce que ce Salut
apporté par le Christ il y a plus ou moins 2000 ans alors que la
surface de la terre semble avoir si peu changé ? Mais d’abord
est-ce vrai que notre monde a si peu évolué ? Il faut tout de
même reconnaître que sous l’influence du christianisme, tant
d’œuvres de bienfaisance ont vu le jour. Notre monde a sans
doute au moins en théorie un sens plus grand de la dignité de
la vie humaine qu’au temps de l’empire romain. Les droits de
l’homme qui reconnaissent le caractère sacré de la vie en sont
un fruit. Non, il est faux de dire que le Christ n’a rien changé sur
cette terre. Et en même temps, c’est vrai que d’une certaine
manière tout reste à faire. La raison tient sans doute au fait
que Dieu ne se substitue que rarement à la responsabilité des
hommes. C’est à eux que la terre est confiée. Cette conviction
faisait dire à Etty Hillesum dans une prière audacieuse : « Une
chose cependant m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas
toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider. » Non
pas qu’elle ne crût pas dans la puissance de Dieu, mais elle
était consciente que Dieu est venu d’abord donner aux cœurs
la force de se convertir et de rendre ainsi présent Dieu en

Dates clés pour

notre monde. Aujourd’hui, nous ne pouvons attendre
que Dieu sauve miraculeusement la création, victime
de la surconsommation. Pas plus que nous ne pouvons
attendre qu’Il donne la paix à notre monde si nous la
refusons à nos proches ! Ce qui est vrai, c’est que le
petit enfant de la crèche accueille les pécheurs que
nous sommes, comme il a reçu les bergers, ces impurs
suivant les critères de son temps. Il nous accueille et
veut transformer nos cœurs pour que nous devenions
des bâtisseurs de la «civilisation de l’amour», pour
reprendre ces belles paroles de saint Jean-Paul II.
C’est bien pour nous confirmer dans ce désir de
rendre présent le Christ dans notre monde que notre
archevêque, monseigneur Christophe Dufour, nous
rendra visite du 31 janvier au 2 février prochain. Les
chrétiens sont appelés à être sel de la terre et lumière
du monde, à la fois personnellement, et c’est peutêtre le plus fondamental, mais aussi collectivement,
en paroisse. Que Dieu fasse de nous des témoins de sa
lumière !
Bon Noël à tous et bon bout d’an…
Père Régis Curral

Janvier/Février 2020

> Catéchèse d’adultes :

«Rencontre autour du mystère du mal»
vendredi 17 Janvier à 16.30 à l’église de Châteauneuf et à 20.30 à l’école sainte

Marie. «Dieu fit pousser du sol toute espèce d’arbres et l’arbre de la connaissance
du bien et du mal. »(Gn 2, 9) L’épreuve de la liberté. Texte de référence : Genèse 3

> Visite Pastorale de Monseigneur DUFOUR du 31 janvier au 2 février.

C’est durant ces 3 jours, que notre archevêque Monseigneur Christophe
DUFOUR, viendra nous visiter afin de rencontrer les paroissiens de Châteauneuf
et Fuveau. Notre évêque aura à coeur de partager des temps de rencontres,
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Merci de déposer
une offrande pour
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d’échanges, de convivialité et de prières avec le maximum d’entre nous, que
nous soyons petits ou grands, notamment pendant la messe des familles de
Fuveau du dimanche 2 février, qui sera suivie, d’un repas paroissial et une
veillée de louange à 16h00 animée par les paroissiens de tous âges.

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

«Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive; car vous
avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres » Thessaloniciens 4.5
Visite pastorale de Monseigneur Christophe Dufour
C’est durant 3 jours, du vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février que notre archevêque
Monseigneur Christophe DUFOUR, viendra
nous visiter afin de rencontrer les paroissiens
de Châteauneuf-le-Rouge et Fuveau.
Notre évêque aura à cœur de partager
dans nos deux églises paroissiales, de St
Michel à Fuveau, et Saint-Antoine L’Ermite
à Châteauneuf-le-Rouge des temps de
rencontres, d’échanges, de convivialité et de
prières avec le maximum d’entre nous, que
nous soyons petits ou grands.
Il présidera la messe des familles de Fuveau, le dimanche 2 février, qui
sera suivie, d’un repas paroissial et d’une veillée de louange à 16h00
animée par les paroissiens de tous âges.
Il reprendra alors sa crosse de Pasteur pour aller visiter une autre
paroisse et d’autres paroissiens du Diocèse d’Aix-Arles, dont il a la
charge.

Pastorale Maurel à Fuveau, les dimanches 12 & 19
janvier au Cercle St Michel, à 14h30
Version vivante de nos
crèches provençales, La
Pastorale Maurel nous
transporte au XIXème
siècle dans nos villages
où résonnaient les échos
chantants de la langue
provençale...
Jouée par le Cercle
Saint-Michel
fuvelain
depuis plus de 100 ans,
la Pastorale Maurel
vous emmène dans la
tradition provençale à
travers la musique, les
chants et les textes de
cette crèche vivante
où se retrouvent tous
les personnages qui
faisaient la société du
XIX° siècle en Provence.

Pour tous !
Servir et
aider

Visite Crèche de Fuveau
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.

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

Mgr Christophe Dufour

Presbytère Fuveau

Actualité, messe de noël

61 rue Barthélémy Niollon, 13710
FUVEAU

Traditions : messe de Noël
et crèche vivante à Fuveau
Riches de symboles et fortes en émotions, les
traditions donnent du sens et des couleurs aux
fêtes de fin d’année. Comme chaque année afin de
célébrer le moment sacré de Noël, la messe de Noël
a été organisée en fin d’après-midi, accompagnée de sa traditionnelle crèche
vivante où tous les personnages étaient représentés par les enfants du
catéchisme de Fuveau costumés pour l’occasion, avec un petit bébé bien sage
pour l’enfant Jésus.

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

CARNET PAROISSIAL Décembre 2019

Temps d’echanges ou Confessions

Obsèques : José gonçalves, reine bouc née esteban, simone blanc,
maurice digne, mireille pierron née guli

Catéchèse
pour adultes

«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.
3ème séance : vendredi 17 janvier
à 16.30 à l’église de Châteauneuf
- à 20.30 à l’école Ste Marie de Fuveau
détail en page1

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
samedis 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

Mars 2019
Janvier
2020
Notez-le dans
vos Agendas...

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

FUVEAU

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
Vendredi

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

Messe de Ste Marie Mère de Dieu
Messe
18h30
Messe
Messe
8h30
Messe de l’épiphanie
10h30
Messe
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
Pas de Messe
Messe du baptême du Seigneur
10h30
Messe des familles
Pas de messe
Pas de messe
18h30
Messe
Messe
8h30
Messe
eme
10h30
Messe du 2 Dimanche ordinaire
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
Messe
8h30
Messe
eme
10h30
Messe du 3 Dimanche ordinaire
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
Messe à la maison de retraite

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

Merci pour votre soutien à la mission de l’Église, je
donne au denier : eglise.catholique.fr/denier-eglise

18h00
09h00
09h00

09h00
09h00
09h00
09h00

18h00
09h00
09h00

18h00
17h00

M

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

+
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 26/01/2020

