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Le temps du purgatoire,

pour devenir pleinement «Enfants de
Dieu, à l’image du Fils unique qu’est le
Christ.»

Chers amis, nous entrons dans ce mois de novembre
appelé jadis « le mois des âmes » puisqu’il s’ouvre en eﬀet par
la fête de la Toussaint où nous nous réjouissons avec tous les
saints, connus et inconnus, déjà au Ciel auprès de Dieu, pour
continuer le lendemain 2 novembre, par le jour de prière pour
tous les ﬁdèles défunts.
Le Ciel. Il y e n a en nous la nostalgie. Chaque fois que
nous nous révoltons contre les injustices et les drames de ce
monde, chaque fois que nous sentons ce qu’il y a d’anormal
dans toutes ces situations de détresse, ne sommes-nous pas
au fond en train d’aﬃrmer une espérance, une aspiration à un
monde parfait ou pour le moins meilleur ? Notre foi nous assure
qu’un tel rêve n’est pas fuite de la réalité dans des illusions
fantasmées. C’est bien pour être ses hôtes dans l’éternité que
Dieu nous a donné la vie. Nous avons commencé d’exister
mais nous ne cesserons pas de vivre. Cette immortalité est
bien plus que ce que nous pouvons en imaginer. Elle consiste
en une transformation de notre être où, tout en restant
nous-mêmes, nous serons comme transﬁgurés à l’image du
Christ sur le Thabor, ou mieux, après sa résurrection. C’est

Deniers de l’église

en eﬀet dans notre double dimension d’être spirituel
et corporel, que Dieu nous veut auprès de Lui. Quelle
espérance ! Voir Dieu, devenir les convives de la Sainte
Trinité… et pour toujours.
Parce que seul l’amour permet la véritable
rencontre des êtres, c’est bien par amour que Dieu
nous a créés, et pour l’amour : amour de Dieu et de nos
frères. Pourtant, si c’est bien là notre vocation ultime,
qu’il nous est diﬃcile d’aimer en vérité. Nous sentons
souvent comme la pesanteur de notre humanité qui,
selon le cri de saint Paul, ne fait pas le bien qu’elle
aimerait et ne fait que trop le mal qu’elle ne voudrait
pas. C’est l’œuvre de toute notre vie terrestre et sans
doute aussi pour un grand nombre d’entre nous, ce
temps dit du «purgatoire», cette ultime miséricorde de
Dieu, par-delà la mort, pour que nous puissions nous
vider de cet égoïsme qui nous entrave souvent si bien.
C’est le sens de cette prière pour nos défunts. Que
Dieu achève, si besoin, cette œuvre de métamorphose
commencée au baptême par laquelle les pauvres
humains que nous sommes deviennent enfants de
Dieu, à l’image du Fils unique qu’est le Christ.
Bonne fête de la Toussaint à tous.
Père Régis Curral

Dons par diocèse

+
Merci de déposer
une oﬀrande pour
la feuille paroissiale

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

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

Ou
En Savoir +

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

paroissedefuveau.fr

«Jésus «attire tous les hommes à lui» Jean, ch12 v32

Grandir dans la Foi

Communions, professions de foi
et conﬁrmations de cet automne
« Reportées à cause de l’épidémie, les célébrations
prévues en juin ont eu lieu en ce début d’année
scolaire.
15 enfants ont fait leur première communion, lors de
diﬀérentes messes dominicales, dans une ambiance
recueillie et propice à cette belle rencontre avec
Jésus.
Le 3 octobre après-midi, 6 collégiens ont renouvelé
les promesses de leur baptême: «profession de foi»
et 2 enfants ont reçu le baptême.
Tous s’étaient bien préparés lors de la retraite qui
a eu lieu dans les salles paroissiales les 19 et 20
septembre dernier.
Chacun a pu, du moins je le pense, faire une vraie
rencontre avec Jésus, se sentir entouré par d’autres :
copains, famille, paroissiens, en route comme lui, sur
le chemin exigeant certes, mais oh combien joyeux,
de la Foi.
Merci aux paroissiens pour leur accueil chaleureux.
Merci à tous et à chacun, enfant, parent, adulte
accompagnateur, de votre sérieux, de votre
participation et de votre prière sincère lors de ces
cérémonies.» MJ

+
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Vivre et grandir dans la foi

A tout âge, cette question se pose. Sans
contact régulier avec la Parole de Dieu, il
nous est impossible de grandir dans la foi.
Vous n’êtes pas chrétien mais vous souhaitez en savoir plus,
vous êtes nouveau dans la paroisse de Fuveau, ou votre
enfant se prépare à un sacrement et vous souhaitez avancer
avec lui ? Vous vous sentez bien dans notre paroisse, vous
pouvez contacter le père Régis Curral ou le secrétariat par
téléphone ou mail.

paroissedefuveau.fr/comment-faire-grandir-ma-foi/

22 novembre fête de Christ Roi
Une étrange royauté

+

En Savoir +

Un royaume de ﬁls, un peuple de frères

Lire l’article complet ; croire.la-croix.com

Elle se démarque des modèles humains passés ou
présents... D’ailleurs, Jésus n’a jamais revendiqué le
titre de roi terrestre : «Ma royauté ne vient pas de ce
monde». Il est venu pour servir, non pour être servi.
A Pilate qui le presse de questions, Jésus répond :
«Tu l’as dit, je suis roi...» en précisant naturellement
de quelle manière, ce qui ne fait qu’accroître la
perplexité du procurateur.
L’évangéliste Jean nous fait percevoir l’aspect
paradoxal de cette royauté du Christ en présentant
les événements de la Passion comme un cérémonial
inédit d’investiture. Jésus est revêtu d’un manteau
de pourpre ; il est couronné d’épines et assis sur une
estrade. La croix est le lieu de l’élévation où ...

+
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Jésus «attire tous les
hommes à lui» (Jean 12,
32). Quelle tentation
dangereuse pour l’Église
de tous les temps de se
compromettre avec le
pouvoir politique pour
mieux promouvoir le
règne de la religion !

En Savoir +

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

paroissedefuveau.fr

Contact paroisse
Presbytère Fuveau

Année liturgique Année B

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

Un chemin de conversion

L’année liturgique propose aux chrétiens
de revivre l’ensemble de l’histoire du salut
et de la vie du Christ, au cours d’une année.
Chaque année, le temps liturgique nous
fait parcourir tout le mystère du Christ. Elle
reprend les événements principaux de la
vie du Christ : sa naissance (Noël) sa mort et
sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit
(Pentecôte).
Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans
leur vie et à rester tendus vers la venue du
Royaume. Elle déploie sur une année, ce
que nous aﬃrmons à chaque messe : «Nous
proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta Résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire».
Elle commence le 1er dimanche de l’Avent
quatre semaines avant Noël. Elle s’achève
avec le dimanche du Christ roi (un des
derniers dimanches du mois de novembre).
Elle se divise en plusieurs périodes :
>Temps de l’Avent (4 semaines)
>Temps de Noël et de l’Épiphanie, de la fête
de Noël au baptême du Christ
> Le temps ordinaire débute au baptême
du Christ.
> Temps du Carême commence le
mercredi des Cendres
> Temps pascal de Pâques à la Pentecôte
> Suite du temps ordinaire jusqu’à la ﬁn de
l’année liturgique, c’est-à-dire le dimanche
du Christ roi.
eglise.catholique.fr

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

Cœur Brûlant
DVD / VOD Sage Production

Synopsis Lupe Valdès, auteur de
best-sellers, décide de mener une
investigation sur le Sacré Cœur
de Jésus, dans l’espoir d’y puiser
l’inspiration pour son nouveau
roman. Guidée par Maria, Lupe
fait alors la découverte des
révélations qu’a reçu une certaine
Marguerite-Marie Alacoque au
XVIIe siècle, et des nombreux
miracles qui en découlent. Son
enquête passionnante la pousse
à plonger elle-même dans les
secrets de son propre cœur,
touché par de vieilles blessures
qui aspirent à la guérison.

Confessions
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, de 9h15 à 10h30
à l’église de Fuveau. A noter Pas de
confession le samedi 14 novembre.

Louer, prier ensemble

+

Les RDV des petites
fraternités de la Parole
dans nos paroisses Chercher

En Savoir +
Interview Abbé Marot - «En 2020,
le Sacré-Cœur de Jésus a fait très
fort» CathoBel

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

sajedistribution.com

Le groupe
de prières
des mères
de Fuveau

propose un temps de
partage, de louanges et
de prières communes. Les
rencontres ne pouvant plus
se dérouler les mardis à
20h45 prenez contact avec
Elena 06 22 99 07 10

«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

Prions ensemble, avec Marie
Chapelet médité à Fuveau

Le samedi à l’église à 9h (après la messe de 8h30),
rencontre pour prier ensemble le chapelet avec
Marie qui nous conduit
vers le père

Fuveau

Lundi 14h30 -16h00
Lundi (cf animatrice)
Mardi (cf animatrice)

Mimet

De plus tous les 1er
samedis du mois, le
chapelet est médité
en réparation aux
oﬀenses faites
au Cœur Immaculé
de Marie.

Mercredi(cf animatrice) 06 20 76 30 28

Gardanne

Lundi 14h00-15h30

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

En Savoir +

04 69 04 01 36

lesfraternitesdelaparole.fr

Secrétariat Françoise Goessaert
06 51 93 47 21

nenuphrance@gmail.com

Mars 2019 2020
Novembre

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

1
10h30
Messe de la TOUSSANT
2
18h30
Messe des défunts
3
09h00
Messe
4
Messe
18h30
5
Messe
6
Messe
7 08h30 et 18h00
Messe + Messe des familles
10h30
8
Messe 32eme dimanche ordinaire
9
10
Pas de Messe
11
Pas de Messe
12
Pas de Messe
13
Pas de Messe
14
Pas de Messe
10h30
15
Messe 33eme dimanche ordinaire
16
09h00
17
Messe
18
Messe
18h30
19
Messe
20
Messe
08h30
21
Messe
10h30
22
Messe du Christ Roi
23
09h00
24
Messe
25
Messe
18h30
26
Messe
Maison de retraite
27
Messe
08h30
28
Messe
er
10h30
29
Messe du 1 dimanche de l’Avent Année B
30
09h00
1
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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

Célébrations

CHATEAUNEUF

09h00
09h00
18h00
9h00
9h00
09h00
09h00
09h00
09h00
18h00
17h00
9h30
-

A NOTER /TOUSSAINT
DIMANCHE 1er novembre célébrations

> Messes à 9.00 à Châteauneuf et à 10.30 à Fuveau

Le même jour, bénédiction des tombes dans les cimetières des deux paroisses à 15.00

SAMEDI 2 novembre célébrations

> Messes à Châteauneuf à 9.00 et à Fuveau à 18.30.

+

En Savoir +

Site internet de la paroisse

paroissedefuveau.fr

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, Martine Jampy, Christine Vera, Clotilde Milesi,
avec la participation d’autres paroissiens.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
le samedi 28/11/2020

