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ÉDITO

Christ sauveur

«Le Salut apporté par le

Christ il y a plus ou moins
2000 ans »
Chers amis, ce mois de Février commence par la visite
importante de notre archevêque, monseigneur Christophe
Dufour. Visite importante car il est le pasteur de notre diocèse
dont les curés sont les collaborateurs. Ce lien avec l’évêque est
important car il nous rappelle que notre Eglise est apostolique,
c’est-à-dire qu’elle repose sur le ministère des apôtres choisis
par le Christ et sur leurs successeurs. La présence de notre
évêque nous rappelle aussi que nos paroisses font partie de la
grande Eglise, le Corps mystique du Christ, le Peuple de Dieu
dont l’Esprit Saint est l’âme. Enfin, monseigneur Dufour vient
nous encourager dans notre mission d’annoncer le Christ,
d’être des disciples et des missionnaires.
En même temps que nous accueillons notre
archevêque, nous célébrons cette belle fête de la Présentation
de Jésus au temple, dite aussi fête de la Chandeleur en raison
des cierges qui y sont portés au début de la Messe. Fête chère
aux Provençaux qui mangent alors les fameuses « navettes »,
ainsi appelées en raison de leur forme de petite barque. Ces
navettes nous rappellent que l’Evangile est arrivé chez nous

Dates clés pour

il y a bien longtemps, par la mer, comme le signifie la
tradition des saintes Maries de la mer. Les disciples du
Christ sont venus très tôt chez nous et ils y ont apporté
le Christ. Aujourd’hui, par notre sainteté de vie, par
notre zèle et notre créativité, nous sommes appelés
à faire de même : conduire au Christ. La lumière des
cierges qui éclairent nos visages est tout un symbole.
Le Christ est la lumière du monde, la seule Lumière
capable d’éclairer vraiment tous les chemins de la
terre. Mais de même que la lune reflète la lumière du
soleil, nous sommes appelés à rayonner le Christ.
Notre Eglise vient de célébrer le premier
dimanche de la Parole. Cette Parole, c’est non
seulement l’Ecriture mais plus fondamentalement,
c’est le Christ. Que cette Parole soit notre nourriture
quotidienne, par la méditation de l’Ecriture, par la
réception des sacrements et que la lumière du Christ
éclaire nos vies et ceux qui nous approchent ou nous
entourent.
Père Régis Curral

Février 2020

> Catéchèse d’adultes : Vendredi 7 Février 2020

« 4 ème Rencontre autour du mystère du mal» à 16.30

à l’église de Châteauneuf et à 20.30 à l’école sainte Marie.
« Moïse étendit la main sur la mer et Yahvé refoula
la mer. » (Ex 14, 21) La libération d’Egypte et l’entrée
dans la terre promise comme annonces du Salut.
Texte de référence : Exode 14, 15-31.

> 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
la feuille paroissiale

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

«L’homme sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit Saint» Jean 1, 33
Visite pastorale de Monseigneur Christophe Dufour

Nous y sommes, durant 3 jours, du
vendredi 31 janvier au dimanche 2
février, notre archevêque Monseigneur
Christophe DUFOUR, vient 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 à l’école Ste
Marie et d’une veillée de louange à 16h00
animée par les paroissiens de touts âges.
A NOTER

L’appel décisif des
catéchumènes
aura lieu le dimanche
1er mars à 16.00 à
la cathédrale, dont
Laura Gana pour notre
paroisse.

Les RDV des petites fraternités
de la Parole dans nos paroisses
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 14h30 -16h00
Lundi 20h30 - 22h00
Mardi 19h00 -21h30

06 27 92 73 36
06 63 04 31 61
06 51 93 47 21

Meyreuil

Mercredi 20h30-22h 06 45 43 91 90 / 06 77 57 30 85

Mimet

Mercredi, 19h30-21h00 06 20 76 30 28

Gardanne

Lundi 14h00-15h30
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04 69 04 01 36

En Savoir +
www.lesfraternitesdelaparole.fr

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

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.
Mgr Christophe Dufour

ACTUALITÉ, SERVICE DES MALADES

Dimanche de la Santé
le 9 février 2020
« Ta nuit sera Lumière » belle
affirmation que celle qui nous
est donnée pour ce XXVIIIème
dimanche de la Santé. Cette Lumière
est celle du Christ miséricordieux,
qui nous porte et nous illumine
chaque jour de son amour.
La journée mondiale de la santé
a été instituée par Jean Paul II en
1992. Le pape François nous invite
spécialement à nous mettre dans
les pas du Christ, bon Samaritain, à
sortir de nos églises pour aller vers
les plus fragiles. C’est pour lui, une
priorité évangélique de visiter et
de prier avec et pour les malades
et pour tous ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur cœur.
Durant la messe du dimanche
9 Février 2020, les personnes
malades,
âgées,
peuvent
demander à recevoir le sacrement
des malades. C’est un sacrement
de vie pour ces personnes malades,
en aucun cas l’extrême onction.
Le Service des Malades
Le témoignage de l’amour du Christ
se manifeste par des visites aux
personnes âgées et/ou malades,
que ce soit en maison de retraite,
institutions de soins, ou à domicile.
La visite peut être une simple

www.rcf.fr

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 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
présence humaine, un partage de prière, et si la
personne le souhaite elle peut se terminer par
une communion au corps du Christ. N’hésitez
pas à faire connaitre ce service auprès de vous
et à nous faire connaitre des personnes qui
souhaiteraient être visitées. Si vous souhaitez
être visiteur, contactez-nous : c’est un service qui
remplit de joie.
Sophie Arthuis : sophie.arthuis@wanadoo.fr Tél 06
37 75 47 91

Traditions fuvelaines pour la Chandeleur
Autrefois, le 2 février, jour de la Chandeleur, c’était le jour où on démontait la crèche
familiale. A l’église, il était de tradition d’exposer sur l’autel de la Vierge, la crèche blanche.
Cette crèche représentait la présentation de
Jésus au Temple et on y retrouve Marie et
Joseph, la prophétesse Anne et le vieillard
Siméon tenant l’enfant Jésus dans ses bras
«...maintenant , ô Maître souverain, tu peux
laisser ton serviteur aller dans la paix selon ta
parole, car mes yeux ont vu le Sauveur, ...».
Avant la messe, les dames de la paroisse,
vendaient «les panets», sorte de petits biscuits
de la taille d’une noix, très durs, qui pouvaient La Chandeleur peut amener une
être conservés. Ces biscuits étaient bénis quarantaine de froid, alors surveillons
pendant la messe. Le cierge de la Chandeleur le temps de ce 2 février 2020 !». Autre
était bien entendu gardé précieusement, car dicton : A la chandeleur parfois il neige,
béni, il protégeait des orages, et il était aussi parfois il pleut, entre pleuvoir et neiger,
il y a encore quarante jours d’hiver ! 		
allumé lors d’un décès dans les familles.
			
Christine

CARNET PAROISSIAL JANVIER 2020
MARIAGE IVALDI ROMAIN - CAPDEVIOLLE LÉA OBSÈQUES : TOGNARELLI
SOLANGE

Réconciliation
A l’église

Les samedis 15 , 22 et 29 février
de 9h15 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
(après la messe de 8h30).

Catéchèse
pour adultes

«Rencontres autour
du mystère du mal»
Notre curé, le Père Régis
Curral poursuit 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.

4ème séance : vendredi 7 février
> à 16.30 à l’église
de Châteauneuf
> à 20.30 à l’école Ste Marie
de Fuveau détail en page1
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En Savoir +

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

www.paroissedefuveau.fr

Février
Mars 2019
2020

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

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
Lundi

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
1
2

Célébrations

CHATEAUNEUF

Messe de la Chandeleur
Messe de la Chandeleur
10h30
Messe des familles présidée par Mgr
- Dufour
Messe
9h00
Messe
Messe
18h30
Messe
!
pas de Messe
Messe du 5eme Dimanche ordinaire
10h30

18h00

18h00
09h00
09h00

Messe du Dimanche de la Santé

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

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
eme
Messe du 6 Dimanche ordinaire

18h00
09h00
09h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
eme
Messe du 7 Dimanche ordinaire
Messe
Messe du Mercredi des Cendres
Messe
Messe à la maison de retraite
Messe
er
Messe 1 Dimanche de Carême
-

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

18h00
9h00
9h00

10h00
17h00
09h00

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 29/02/2020

