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ÉDITO

Notre Dieu d’amour

«Vivons en enfant de lumière,
sur les chemins où l’Esprit
nous conduit, que vive en
nous le nom du Père»

Chers amis, sainte Thérèse d’Avila le disait déjà en son
temps : « Notre monde est en feu. » Et c’est vrai, même si nous
devons rester attentifs aux merveilles que Dieu réalise au
milieu de nous, nous ne pouvons pas minimiser la force du mal
qui endeuille et détruit tant de personnes. Nous ne devons
d’ailleurs pas nous en étonner. Ce n’est pas pour rien que
nous croyons dans le Christ Sauveur du monde. S’il est notre
Sauveur, c’est que nous avons besoin d’être sauvés. Le Christ
est le seul Sauveur, pourtant il compte aussi sur nous. Certes
nous ne sommes pas le Sauveur mais nous devons réfléchir
sa lumière autour de nous. Comment cela ? Non pas par une
technique ou une méthode, mais par la sainteté de nos vies.
Dieu, le monde et l’Eglise ont besoin de saints. Des saints
peut-être ordinaires, «des saints des classes moyennes» pour
reprendre une expression chère à notre pape, mais des saints,
des chrétiens authentiques qui cherchent à être fidèles par
toute leur vie à notre Dieu d’amour. Car comment répondre
à un Dieu qui nous a tant aimé qu’il a donné sa vie pour nous
sur la croix, sinon qu’en l’aimant de tout notre cœur et en
l’aimant dans nos frères ?
«Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain
comme soi-même» ; cela n’est pas si simple et c’est même très
difficile. Nous aussi nous avons besoin d’être sauvés. Le Christ
frappe à la porte de nos cœurs. Prendre le temps de la prière,
s’approcher des sacrements, c’est lui ouvrir la porte. Durant
ce Carême, l’Eglise nous invite à donner du temps à Dieu, dans

Dates clés pour

la lecture de sa Parole, dans un dialogue personnel où
même lorsqu’on récite des prières, on ne récite pas en
réalité, mais on parle à Dieu comme à un ami. Et puis
les sacrements, en particulier celui de la confession.
Le pape François, il y a peu, rappelait son importance
par ces paroles : « C’est Jésus qui a dit à ses apôtres:
«Ceux dont vous pardonnerez les péchés ils seront
pardonnés.» Donc, les apôtres et leurs successeurs les
évêques et les prêtres leurs collaborateurs, deviennent
des instruments de la miséricorde de Dieu. Et c’est très
beau. Si tu n’es pas capable de parler de tes erreurs
avec le frère, sois sûr que tu n’es pas capable non plus
d’en parler avec Dieu, et ainsi tu finis par te confesser
avec le miroir, devant toi-même. »
Que ce Carême ne passe pas comme l’eau sur les plumes
d’un canard, mais que ces 40 jours nous rapprochent
du Christ et nous transforment en de vivants témoins
de son amour.
Père Régis Curral
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> Catéchèse d’adultes : Vendredi 13 mars 2020
« 5 ème Rencontre autour du mystère du mal»
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à 16.30 à l’église de Châteauneuf
et à 20.30 à l’école sainte Marie.
« Voici, la jeune femme est enceinte. » (Is 7, 14)
Dieu se fait homme et rentre dans l’histoire marquée par le mal.
Textes de référence : Isaïe 7, 10-17 ; Mathieu 2, 1-12

Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale

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

«Qui vous écoute, m’écoute, qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette,
rejette Celui qui m’a envoyé» Luc 10, 16
Février : Visite pastorale de Monseigneur Christophe Dufour
VENDREDI 31 JANVIER
La visite pastorale de Mgr Dufour était
annoncée depuis quelque temps, mais
en quoi consiste la visite pastorale d’un
évêque et quel en est le but ?
Pour dire autrement : un évêque est le
responsable spirituel et temporel d’un
diocèse, diocèse qui réunit de nombreuses
unités pastorales, elles-mêmes formées
de plusieurs paroisses ou villages. Il veille
également sur les prêtres de son diocèse
d’un regard paternel et bienveillant.
Ce qui nécessite des visites régulières
afin de s’assurer de la transmission fidèle
de la foi, du respect des célébrations
liturgiques, de l’équilibre et l’organisation
de la vie paroissiale.
Pour nos paroisses, Chateauneuf-le
-Rouge et Fuveau-, la visite pastorale de
Mgr Dufour a eu lieu le premier week-end
de février.
Sitôt arrivé, vendredi soir, Mgr Dufour a eu
à cœur de connaître les chevilles ouvrières,
les forces vives. Chacun a présenté son
service, a évoqué ses projets, ses désirs, et
aussi ses déceptions.
Cette rencontre a réuni une trentaine de
personnes :
- les animateurs : catéchisme, aumônerie,
éveil à la foi, accompagnement des
catéchumène, célébrations funéraires,
accueil et accompagnement des parents
des futurs baptisés, équipe liturgique,
organiste, responsable des fraternités de
la Parole, de la veillée Louange…
- secrétariat, service comptabilité, denier
du culte, élaboration des bulletins
paroissiaux, service des sacristies et du
nettoyage, archiviste, responsable achat,
responsable du foyer sainte Barbe.
Bref ce que nous pouvons appeler ‘les
bonnes volontés’ qui répondent à tout
appel, dépendant ou non de leur service

attribué…et Dieu sait qu’il y en a des
choses à faire invisibles et silencieuses…
Parmi nous un homme silencieux, son
témoignage interpelle et nous donne à
sourire : fidèle à son club de sport, cycliste
immobile il a le temps d’échanger avec
son voisin, lui est engagé dans l’église,
il fréquente donc l’église sur la pointe
des pieds, observe la vie paroissiale…
Dieu écrit droit avec des lignes courbes,
l’Esprit Saint évangélise toujours !
Mgr Dufour nous remercie, heureux de
voir que nos paroisses sont vivantes.
Nous nous quittons avec le sentiment
que nous avons, nous aussi, découvert
nos paroissiens engagés de nos paroisses
respectives.
Mais n’oublions pas qu’un service partagé
est un service allégé, nous avons tous des
talents, à nous de nous en servir pour le
bien-être de l’Eglise. Françoise G.
RENCONTRE AVEC LES PARENTS DE
L’EVEIL, LES 1° ET 2 FÉVRIER derniers.
Monseigneur Christophe DUFOUR, notre
évêque est venu en visite pastorale, pour
mieux connaitre notre unité pastorale.
Le samedi matin, était prévue une
rencontre avec les parents des enfants
de l’éveil à la foi (Grande section de
maternelle au CE1 inclus), enfants qui
représentent l’avenir de notre paroisse.
Une forte épidémie de grippe sévissant,
nous n’étions que quelques-uns, mais
ce fut un moment riche de foi et de
convivialité.
Café, crêpes et viennoiseries ont certes
été apprécié de tous, mais surtout nous
avons pu partager sur nos parcours de
vie, nos certitudes en la miséricorde
divine, les grands moments de joie et
d’amour que Dieu nous accorde avec nos
conjoints, nos enfants, nos familles et

LE DIMANCHE 2 FÉVRIER pendant la messe présidée par Monseigneur
Dufour, les baptêmes de Charles et Marthe. L’après midi un temps partagé
de louange festif très apprécié des petits et des grands.

REPAS PARTAGÉ AVEC LES FAMILLES
«C’est vers 12h30 que nous nous sommes retrouvés
dans la salle de restaurant de l’école Ste-Marie. Il
était temps de passer des nourritures spirituelles aux
nourritures terrestres... Et elles furent conséquentes!
L’espace a manqué pour déposer les victuailles que
chacun a bien voulu apporter... Il a également fallu
ajouter des tables pour que tout le monde puisse
prendre place autour de Monseigneur Dufour.
L’ambiance fut bien chaleureuse et ce bâtiment qui
habituellement est d’un profond silence le dimanche, a
résonné des échanges conviviaux entre des paroissiens
qui ont pour certains appris à mieux se connaître.
Tel était bien le but d’un moment pareil!
Bien repus, nous étions désormais prêts à aller louer
le Seigneur.
Un grand merci pour cette initiative et à tous ceux qui
ont permis qu’elle se déroule aussi bien (installation,
ménage,...)». Christophe V.
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amis.
Nous avons pu dire aussi nos moments
de doute, les « passages à vide »
suite aux difficultés de la vie : deuil,
séparation,... La difficulté de vivre
sa foi et de pratiquer quand chacun
n’est pas au même niveau de foi dans
la famille, bref toutes les difficultés
ordinaires qui sont le lot de presque
tous les chrétiens. Mais aussi partager
notre joie de Le retrouver grâce à nos
enfants.
Monseigneur nous a redit que Dieu est
toujours là à nos côtés, que si, parfois,
nous nous éloignons de Lui, Lui nous
attend toujours, que son Amour Infini
est toujours prêt à nous pardonner
pour peu que nous ayons le désir de
revenir vers Lui.
Ensuite, Monseigneur s’est rendu dans
les salles de caté pour y rencontrer et
bénir les enfants, avant de nous inviter,
petits et grands, à nous retrouver à
la messe des familles du lendemain.
Martine J.

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 BÉNÉVOLAT

www.rcf.fr

JUMELAGE Bénin

Presbytère Fuveau

Nous sommes cinq paroissiens (deux
de Gardanne, deux de Fuveau et une de
Digne ) qui avons eu le privilège et la joie
de rencontrer les paroissiens de Pehunco
et de tisser des liens amicaux. Nous avons
passé 9 jours avec eux et pris connaissance
de leurs problèmes, nous avons rencontré
de nombreuses familles qui ont remercié
tous ceux et celles de nos villages qui ont
participé à l’achat de matériel scolaire,
à l’envoi de tableaux de classe, de livres
scolaires, de machines à coudre, de matériel
informatique, de téléphones, et bien sûr
des bourses scolaires. Durant notre séjour,
Michel et Roger ont installé les ordinateurs
qui avaient été envoyés dans le container
en 2019 ; les premiers cours ont été donnés
et ont rencontré un vif succès.
Le représentant de Wiki in Africa Fawas
Tairou est venu spécialement de Cotonou
pour inaugurer le labo informatique et le
projet WikiChallenge au Bénin.
Colette a dispensé quelques cours de
secourisme à des scouts, au personnel de la
mairie de Pehunco et à tous ceux que cela
intéressait.
Marie-Carmèle et moi-même avons
rencontré les couturières et leurs élèves
à qui ont été remises leurs machines
lors d’une belle cérémonie; à présent,
en possession de leur diplôme, elles
sont reparties dans leur famille avec leur

accueil@paroissedefuveau.fr
Curé : Régis Curral
Tél.: 04 42 58 71 07
Diacre permanent :
Michel Antoine, 06 69 18 30 14

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

Soutiens pour Pehunco

machine pour développer leur activité ;
nous leur souhaitons bonne chance !
Voici donc en résumé une partie des
activités pratiquées sur place dans la
bonne humeur et le partage des prières
quotidiennes. Que Notre Seigneur nous
aide dans la réalisation de nos projets et
protège nos communautés.

Photos : salle informatique, Fawas Tairou
et les enseignants des écoles et collège,
discours de remerciements.

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 les samedis

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). Pendant le carême
un temps d’adoration est proposé par
le père avec possibilité de se confesser,
chaque vendredi de 12.00 à 14.00. Le 28
février, 13 et 27 mars, ce sera à Fuveau et
les 6 et 20 mars et 3 avril à Chateauneuf.

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.
www.lepelerin.com/spiritualite/coin-spi-pratique/les-10-conseils-du-pape-pour-etre-saint/

CARNET PAROISSIAL FÉVRIER 2020
MARIAGE BAPTÊMES DE CHARLES ET MARTHE PULLEUX
OBSÈQUES : MIREILLE DEMONTES - RENÉ MURA

5ème séance : vendredi 5 mars
> 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

MARS
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

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

Célébrations
Messe 1er dimanche de carême
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
eme
Messe 2 dimanche de carême
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Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

Messe

18h00
09h00
09h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
eme
Messe 3 dimanche de carême

18h00
09h00
09h00

Messe
Messe
Messe de St Joseph
Messe
Messe
Messe 4eme dimanche de carême
Messe
Messe de l’Annonciation
Messe
Messe à la maison de retraite
Messe
eme
Messe 4 dimanche de carême
Messe

A NOTER Durant le Carême un temps d’adoration avec
possibilité de se confesser, chaque vendredi de 12.00 à 14.00 :
Le 28 février, 13 et 27 mars, ce sera à Fuveau
Les 6 et 20 mars et 3 avril à Chateauneuf.
- La catéchèse d’adultes le vendredi 13 mars (voir page1)
- Le vendredi 20 mars, à 20.30, nous proposons une veillée
adoration à l’église de Fuveau.
Permanence pour les confessions, outre celles du vendredi,
tous les samedis à Fuveau, comme d’habitude, sauf le 28 mars.

En Savoir +

CHATEAUNEUF

18h00
9h00
9h00

18h00
17h00
09h00

M

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

Consultez aussi 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, Françoise et Vincent Goessaert, Christine Vera,
Martine Jampy, Clotilde Milesi, avec la participation d’autres
paroissiens.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 29/02/2020

