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ÉDITO
Entrons dans le combat de
Dieu « Les yeux fixés sur Jésus-

Carême 2021

Christ »... le fruit d’une rencontre
avec quelqu’un, le Christ.»

Chers amis, nous sommes entrés, il y a
maintenant un peu plus d’une semaine, dans le temps
du Carême. Un texte de la liturgie nous dit : « Les yeux
fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. »
« Les yeux fixés sur Jésus-Christ ». Le pape
Benoît XVI nous a rappelé qu’être chrétien n’était pas
d’abord une décision éthique ou morale, mais le fruit
d’une rencontre avec quelqu’un, le Christ. Être chrétien
ne consiste en effet pas d’abord dans le fait de suivre
les commandements de Dieu, mais de croire à l’amour
de Dieu pour moi, ce qui implique ensuite bien sûr une
réponse où je vais chercher à aimer Dieu de tout mon
cœur et mon prochain comme moi-même. Cet amour
de Dieu nous est révélé dans l’Écriture et de manière
éclatante dans les récits de la Passion que nous sommes
invités à méditer durant ce temps du carême. On pourrait
aussi lire avec profit l’évangile de Luc qui est celui de la
miséricorde. Lire les évangiles, c’est entrer dans l’intimité
du Christ qui a fait de nous non plus ses disciples mais
ses amis, et vous avouerez avec moi qu’avoir le Seigneur
pour ami est tout de même une chose extraordinaire. Il
vaut la peine de consacrer du temps pour nourrir cette
relation.
« Entrons dans le combat de Dieu. » Un combat
? Oui, contre le vieil homme en nous ! C’est le combat
d’abord contre le péché, ce qui est le sens du Carême. Le

Dates clés pour

jeûne et la prière sont des moyens qui nous sont donnés pour
nous libérer de l’emprise du mal. La prière est souvent aussi
elle-même un combat. Il est parfois si difficile de prendre
le temps pour prier. Il est parfois austère de persévérer au
milieu des sécheresses et distractions. Pourtant, on ne prie
pas d’abord pour faire de beaux discours ou pour se sentir
mieux dans sa peau. On prie parce que ça fait plaisir à Dieu
que nous nous adressions à lui comme à notre Père. Les gens
imaginent volontiers aujourd’hui que prier, si on en n’a pas
l’envie, n’a pas de valeur parce que ça ne vient pas du fond
du cœur. Cela est faux. Une chose sont les sentiments, qui
ne se commandent pas et qui en réalité n’expriment que la
superficialité de notre être. Autre chose sont les choix que
nous faisons, par fidélité à nos convictions et qui expriment
bien mieux ce que nous sommes. Si je donne du temps à
un malade, alors même que je n’en avais pas envie, j’ai fait
prévaloir mes convictions profondes sur mes envies très
superficielles. Il y a même alors un acte d’amour davantage
gratuit. Il en va de même avec Dieu. Lutter pour prendre le
temps de la prière, dépasser nos instincts, nos goûts, pour
nous mettre au service des autres, autant d’actes d’amour
plus désintéressés qui nous font grandir.
Alors, « les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans
le combat de Dieu. » Bon carême.
Père Régis Curral
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> Parcours Béatitudes : parcours spirituel

en vidéo. Depuis le 1er dimanche de Carême
(21 février) vous pouvez vivre un parcours
de vie dans l’Esprit Saint en vous laissant
guider par les Béatitudes. Sous forme de

+

petites vidéos (10 mn), les prêtres de l’unité pastorale et du doyenné donneront, à tour de rôle,
un enseignement sur une des 8 Béatitudes de l’Evangile selon St Matthieu ( chap 5, 1 – 12).
L’ensemble des vidéos est accessible sur le site de la paroisse
www.paroissedefuveau.fr/ ou sur la chaîne Youtube de la paroisse de Fuveau
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Tél : 04 42 58 71 07
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Consultez le site internet de la paroisse
de Fuveau : Horaire des Messes, lettres
paroissiales, prier/méditer...

www.paroissedefuveau.fr

«Saint Joseph, protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous»
Prière à Saint Joseph

Le carême avec Saint Joseph
CETTE ANNÉE 2021 LUI EST DÉDIÉE
PAR LE PAPE FRANÇOIS.

A travers l’Année Spécial Saint
Joseph, le Pape François veut
«faire grandir l’amour envers ce
grand saint, pour être poussés à
implorer son intercession et pour
imiter ses vertus et son élan.»
Puissant intercesseur et modèle de vertu,
l’homme est pourtant discret. Il apparaît
rarement dans la Bible, mais sans lui rien
n’aurait été possible : il a pris soin du sauveur
de l’humanité. Il nous rappelle que nous
jouons tous un rôle essentiel dans l’histoire
du salut, quelle que soit la place que nous
occupons !

Pourquoi prier Saint Joseph ?
Les évangiles attestent que Joseph était un
homme juste, fidèle et obéissant au Seigneur.
Ses attitudes ont démontré qu’il est aussi un
père tendre, humble et courageux.
Par sa lettre apostolique «Patris corde», le
Pape François nous invite à implorer son
intercession. Répondons à son appel, en
prenant appui aussi sur le témoignage de tant
de fidèles et même des nombreux saints qui
durant leur vie, on fait appel à l’intercession
du gardien de la Sainte Famille.

«Je pris pour avocat et patron le glorieux Saint
Joseph et je me recommandais instamment à
lui. J’ai vu bien clairement que c’est lui, mon
père et mon protecteur qui m’a guérie de
cette infirmité, comme il m’a tirée également
de dangers très grands où il s’agissait de mon
honneur et du salut de mon âme.» Sainte
Thérèse d’Avila.
Parcours proposés par

Cherchons la sainteté à l’école de Joseph
Chaque jour nous nous arrêterons sur une
vertu ou un aspect de la vie du père adoptif
de Jésus, comme par exemple :
* l’humilité
* l’esprit de douceur
* la fuite du péché
* l’amour du travail
* la prière
* la simplicité
* la préparation à la mort

Des enseignements vidéo

Pendant le carême, jusqu’à
Pâques : Rejoignez le Carême
avec saint Joseph et recevez tous
les jours une vidéo de 4 minutes
sur un aspect de sa vie !
Du 11 au 19 mars : Rejoignez la
grande neuvaine à saint Joseph
proposée par le sanctuaire saint
Joseph du Puy-en-Velay, et
demandez-lui son intercession !
Attention, pluie de grâces à venir...
Du 5 avril au 1er mai : Le sanctuaire
de Cotignac vous propose un
parcours en 9 étapes avec saint
Joseph en recevant 2 vidéos de 15
minutes par semaine pour revenir
à la source !
En lui priant une neuvaine.

Du 23 avril au 1er mai, spécial
hommes : Pour la fête de saint

Joseph travailleur, priez une
neuvaine pour découvrir votre
mission d’homme !

Consécration à saint Joseph.

Du 1er au 31 mai, vivez un mois
de prière pour vous consacrer à
saint Joseph en lui offrant chaque
jour un domaine différent de votre
vie. Recevez chaque jour un extrait
de la Bible, un aspect de votre vie
à consacrer, une courte méditation
et une prière à saint Joseph !

Les indulgences en l’Année
saint Joseph Pour accompagner
l’année Saint Joseph décrétée
le 8 décembre 2020 par le pape
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www.hozana.org/
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Ô Saint Joseph,
juste choisi par Dieu pour être le protecteur
de la Vierge et du Fils de Dieu, aide-nous à
T’imiter pour nous mettre tout-entier au
service de Marie et Jésus, pour qu’aucun
sacrifice ne nous pèse ; aide-nous à prier,
à contempler Jésus et Marie, et avec eux,
répéter de toute notre âme :
« Me voici Seigneur.
Me voici pour faire Ta volonté.
Voici mon cœur, mes prières,
ma famille, ma vie.
Voici tes serviteurs, Seigneur.
Que soit accomplie par nous,
à toute heure et en toute occasion,
ta volonté pour ta gloire et ton amour. »
Amen.
François, un décret de la Pénitencerie
apostolique, en accord avec le souhait
du souverain pontife, détaille les
conditions auxquelles les fidèles vont
pouvoir bénéficier de l’indulgence
plénière.

Enseignements sur www.hozana.org
avec
* P. Louis-Marie Guitton - Prêtre du diocèse
de Fréjus-Toulon, curé paroisse de La Garde.
* P. Yves Sarrasin - Tiers-Ordre de la
Fraternité Eucharistein, prêtre du diocèse
de Fréjus-Toulon.
* P. Hubert-Marie - Recteur du Sanctuaire
St Joseph de Cotignac, membre de la

Parcours Béatitudes : parcours spirituel en vidéo
Présentation du parcours
par le père Raphaël

Frères et Sœurs,
Depuis le 1er dimanche de Carême (21
février) nous vous proposons de vivre
un parcours de vie dans l’Esprit Saint en
nous laissant guider par les Béatitudes.
Sous forme de petites vidéos (10 mn),
les prêtres de l’unité pastorale et du
doyenné donneront, à tour de rôle, un
enseignement sur une des 8 Béatitudes
de l’Evangile selon St Matthieu ( chap 5,
1 – 12).
Chacune pourra ainsi éclairer les
différentes
semaines
qui
nous
mèneront jusqu’à la fin du temps Pascal
et la fête de la Pentecôte.
Elles sont des paroles de vie que Jésus
nous a laissées pour nous mettre à
l’école de l’Esprit.

Qu’Il devienne toujours plus
celui qui inspire nos pensées, nos
paroles et nos actions pour vivre
en enfants de Dieu, sel de la terre
et lumière du monde.
Ensemble, laissons-nous guider
par l’Esprit Saint en nous mettant à
l’école des Béatitudes.

Jésus vient …

1ère vidéo du père Raphaël. La
vidéo commence par quelques
secondes de silence.

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

APPELER LE SECRETARIAT POUR
> 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

PENDANT LA CRISE SANITAIRE

A l’église les samedis

Les rencontres
Frat’ continuent !

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 mercredi de 12.00 à 14.00. Le 24
février, 10 et 24 mars, à Chateauneuf, et
les 3 et 17 et 31 mars . ce sera à Fuveau.
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En Savoir +

Secrétariat Françoise Goessaert
06 51 93 47 21
Email : nenuphrance@sfr.fr

www.lesfraternitesdelaparole.fr

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

www.paroissedefuveau.fr

MARS
Mars 2019
2021

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

Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires proposées par le gouvernement

Célébrations

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
Mercredi

28
10h30
1
2
9h00
3
4
9h00
5
6
8h30
7
10h30
8
9
9h00
10
11
9h00
12
13
8h30
14
18h30
15
16
9h00
17
18
9h00
19
20
8h30
21
10h30
22
23
9h00
24
25
9h00
26
27 8h30 &16h00
28
11h00
29
30
9h00
31

Messe 2eme dimanche de carême
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
me
Messe 3 dimanche de carême
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
eme
Messe 4 dimanche de carême
Messe
Messe
Messe de St Joseph
Messe
Messe
eme
Messe 5 dimanche de carême
Messe
Messe
Messe de l’Annonciation
Messe à la maison de retraite
Messe + Messe anticipée des Rameaux*
Messe des Rameaux *
CLIC
INSCRIPTION
INTERNET
Messe
Messe

CHATEAUNEUF

09h00
09h00
09h00

09h00
09h00
09h00

09h00
9h00
9h00

09h00
17h00
9h00 & 16h00

16h30

A NOTER Durant le Carême un temps d’adoration avec possibilité
de se confesser, est proposé par le père Régis chaque mercredi de
12.00 à 14.00. Le 10 et 24 mars, à Chateauneuf, et les 3 et 17 mars
à Fuveau.
Permanence pour les confessions, outre celles du mercredi tous
les samedis à Fuveau, comme d’habitude, sauf si obsèques.
*Pour les messes des Rameaux, il faudra s’inscrire sur internet.
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En Savoir +

Site internet de la paroisse :
www.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, Françoise et Vincent Goessaert, Christine Vera,
Martine Jampy, Clotilde Milesi, avec la participation d’autres
paroissiens.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale dépendra
des mesures sanitaires

