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ÉDITO
Christ vivant ressuscité « L’amour

dont nous cherchons à vivre sera le
meilleur témoignage que le Christ est
le Sauveur et qu’il est vivant. »
Chers amis, nous entrons ce dimanche dans la
grande Semaine Sainte, sommet de l’année pour les
chrétiens. Ce que nous allons célébrer est en un sens
« un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens »,
dira saint Paul. Je dirais même que c’est presque un défi
pour le bon sens. Il n’est déjà pas toujours facile de croire
que Dieu nous aime avec tendresse. Il y a parfois tant de
détresses en ce monde, tant de drames… qui semblent
témoigner de l’absence de Dieu. Mais imaginer que
Dieu se soit précisément immergé dans ce monde de
souffrance, d’injustice et de mort, cela est au-delà de
ce que nous pouvions imaginer. Or, c’est là le centre de
notre foi. Non seulement Dieu « a peine de notre peine »,
mais il vient la partager… et pas à moitié. Lorsque Dieu
donne, Il donne tout.
Voilà pourquoi il va « partager notre vie en toute
chose, sauf le péché ». Ce péché il ne va certes pas le
commettre, mais en porter la conséquence. Il aurait
pu se manifester à nous jusqu’à un certain point, puis
échapper à la souffrance et à la mort, comme saint
Pierre le lui suggérait. Mais non, Il nous aimait bien trop
pour s’échapper de notre condition humaine dans ce
qu’elle a de plus douloureux, jusqu’à ressentir l’absence
de son Père. Et pour qui a-t-il voulu connaître tout cela ?
Pour moi qui suis un pécheur.

La Passion témoigne certes de la gravité du péché qui
défigure l’homme image de Dieu. Le corps torturé du
Christ nous rappelle le mal que le péché fait au cœur
de l’homme. Mais plus encore, le drame de la Passion
témoigne de la foi de Dieu en l’homme. Son amour est
comme le rappel de notre dignité d’enfant de Dieu.
Lorsque Dieu vit tout ce qu’il avait fait, « Il vit que
cela était très bon. » L’homme peut être parfois bien
mauvais. Pourtant, sous ce masque de laideur que lui
font ses péchés, l’image de Dieu demeure. Le Christ
est venu restaurer en nous notre splendeur native.
Sa résurrection est le signe que son Amour est plus
fort que le mal, que la souffrance et la mort. Si Dieu
a tant souffert, c’est qu’Il tient à moi. Dieu tient à
moi… quel mystère et quelle consolation. Alors nous
comprenons qu’avec le Christ nous devons mourir
au péché et renaître à la vie de Dieu. L’amour dont
nous cherchons à vivre sera le meilleur témoignage
que le Christ est le Sauveur et qu’il est vivant.
« Faites la preuve par votre vie que le Christ est bien
ressuscité ». Le pape François nous le rappelait il y a
quelque temps : « Mettre en pratique la charité est
la meilleure manière d’évangéliser. Laissons-nous
illuminer par Lui et rayonnons sa Lumière !
Père Régis Curral

Temps forts

Avril 2021

> Parcours de la semaine sainte. Vivre
la Semaine sainte en confinement et dans
le contexte du coronavirus, c’est un peu
particulier. Mais ça peut aussi être l’occasion
de creuser un peu plus profondément le plus
grand mystère de notre foi chrétienne ! Chaque jour de la Semaine
sainte et jusqu’au dimanche de Pâques peut devenir un temps de
réflexion et d’activités avec les plus petits autour d’un passage de
l’évangile. De tout coeur une belle et sainte montée vers Pâques .
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«Mon fils, conduis tes affaires avec douceur - L’humilité Ecc. 3,17

Semaine sainte « Christ est ressuscité : l’Amour a gagné »
Lors de la semaine sainte, la dernière semaine du carême, nous faisons mémoire de
l’entrée de Jésus à Jérusalem (le dimanche des Rameaux), de son dernier repas avec
ses amis (le Jeudi Saint), de sa mort sur la croix (le Vendredi Saint) et de sa résurrection
d’entre les morts (le dimanche de Pâques).

Découvrons ou re-découvrons tout ce qui s’est passé pour Jésus en cette semaine,
afin de mieux accueillir la grande joie de la Pâques !

Lundi Saint

LA SEMAINE SAINTE COMMENCE
par ce temps avant Pâques qui,
dans l’Antiquité chrétienne, était
préparation
intense
pour
les
catéchumènes. La célébration de
la Résurrection du Christ, est, dès
l’origine, privilégiée comme moment
pour le baptême. Les sacrements
qui marquent l’entrée des nouveaux
baptisés dans la vie nouvelle leur sont
donnés au cours de la nuit pascale :
résurrection avec le Christ. Jésus nous

a invités à dire «Notre Père» et non
pas «mon Père» ! En disant «Notre
Père» nous nous reconnaissons
«frères» les uns des autres, car nous
avons tous le même «Père» !

Mardi Saint

Au début de la Semaine Sainte, on
célèbre la «messe chrismale», l’évêque
bénit ou consacre les huiles qui vont
servir tout au long de l’année pour les
sacrements dans les diverses paroisses
d’un diocèse. Ainsi en est-il tout
d’abord de l’huile des catéchumènes
(qui va marquer ceux qui se préparent
au baptême) et l’huile des malades,
qui est utilisée dans le sacrement des
malades.

Ici cette année, à la cathédrale d’Aix,
l’Evêque consacre le lundi 29 mars
à 10h «le saint-chrême», cette huile
parfumée qui marquera au cours de
l’année les sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’ordre. Tous
les chrétiens sont invités à participer
à ce temps diocésain.
Pour les enfants

Mercredi Saint

La préparation des catéchumènes oriente
le «carême» des chrétiens et rappelle à
tous qu’au cours de cette semaine sainte,
ceux qui se préparent au baptême sont
invités à renforcer jeûne, aumône, prière.
Y songeons-nous pour nous-mêmes ?

Que notre prière en ces derniers jours
de Carême soit une prière animée par
le désir: l’attente du véritable repas et
l’espérance du vin nouveau…

Jeudi Saint

En ce Jeudi saint, c’est «l’institution de
l’eucharistie», la Cène, au cours du dernier
repas partagé par Jésus avec ses disciples,
qui a donné lieu a de nombreuses homélies
et de représentations artistiques…

Un autre geste est aussi marqué dans
l’Eglise : c’est le «lavement des pieds».

Dans l’Evangile de Jean, au cours du
repas pascal, Jésus lave les pieds de ses
disciples - à leur grand étonnement ! Et
Pierre commence par protester tant qu’il
n’a pas compris le sens de cet acte de la
part de celui en qui il voit «le Seigneur et
le maître».

L’humilité du Christ.

En méditant sur ce geste, empli de
significations, nous penserons encore à la
Samaritaine, à qui Jésus promet l’eau vive
et qui découvre «tout ce qu’elle a fait»
Présence de Dieu dans le monde, l’Esprit
Saint, par l’eau, nous marque déjà
des symboles de la vie nouvelle, de la
Résurrection…

Chantons pour Dieu à Paques

La prière

en famille

S’installer près du coin-prière
familial, se mettre dans une position
où on est bien, où on n’a pas besoin
de gigoter.
Commencer par le signe de croix
en chantant: Hosanna pour le Roi :
https://youtu.be/ogYG5LGaeSc
Puis un adulte dit :
«Seigneur, nous sommes rassemblés
autour de Toi. Nous avons découvert
comment tu as donné ta vie par amour
pour nous. Tu es mort sur la croix, mais
le 3e jour tu es ressuscité !
Tu es vivant pour toujours. Tu es
présent avec nous. Nous venons tout
près de toi, nous faisons silence.
Laisser un temps de silence.

Prière à dire ensemble
Jésus, tu as donné ta vie par amour
pour nous. Quand tu entres à
Jérusalem sur un âne, ton cœur est
plein d’amour. Quand tu laves les
pieds de tes disciples, ton cœur est
plein d’amour. Quand tu partages le
pain devenu ton corps, ton cœur est
plein d’amour.Quand tu meurs sur la
croix, ton cœur est plein d’amour.
Merci de nous avoir tant aimés.
Merci d’être vivant avec nous
aujourd’hui.
Chanter C’est par amour pour nous
https://youtu.be/z1nt7OPN0sg
C’est par amour pour nous que tu as
donné ta vie, C’est par amour pour toi que
nous te prions aujourd’hui.
Chacun peut dire merci à Dieu avec ses
mots. Merci Seigneur pour …
On peut dire la prière du Notre Père.
Ou confier notre chemin à Marie
en chantant Je vous salue Marie.

Chantons pour Dieu à Paques
https://youtu.be/H9M_NEfL7Gw
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Vendredi Saint

Aujourd’hui nous célébrons la mort
de Jésus en Croix. Pour entrer plus

profondément dans ce mystère d’un
Dieu qui meurt pour le salut de tous,
les Pères de l’Eglise interprètent pour
nous ce moment où le soldat, trouvant
Jésus déjà mort, perce son côté pour
s’en assurer. Jean Chrysostome nous
explique que «cette eau et ce sang
étaient les symboles du baptême et
des mystères» : c’est-à-dire ce que nous
appelons aujourd’hui l’eucharistie, le
partage du pain et du vin. Et il ajoute que
«l’Eglise est née de ces deux sacrements».

Alors aujourd’hui, en méditant sur la
mort de Jésus, qui donne sa vie pour
notre salut, rappelons-nous que notre

foi est reçue de cette Eglise, qui est
née du côté du Christ, nouvel Adam.
Retenons ce que nous apprennent
la mort et la résurrection du Christ :
dans nos propres vies, c’est souvent
de la souffrance même que jaillit la

grâce. Cherchons cette grâce, les
manifestations de cet amour gratuit
de Dieu dans nos vies ou dans la vie de
nos proches : nous n’aurons jamais à
nous repentir de ce regard nouveau qui
transforme, transfigure notre vie.

Samedi Saint

Jour de silence
aimant «Que se passe-t-il? Aujourd’hui,

un grand silence enveloppe la terre.
Un grand silence et un grand calme. Un
grand silence parce que le Roi dort…
Dieu s’est endormi dans la chair, et
il réveille ceux qui étaient dans les
enfers» Tel est le mystère du Samedi
Saint! Précisément de là, de l’obscurité
de la mort du Fils de Dieu est apparue
la lumière d’une espérance nouvelle: la
lumière de la Résurrection.

Dimanche jour de la Pâque

«Que tout homme pieux et ami de Dieu
jouisse de cette belle et lumineuse
solennité ! Que tout serviteur fidèle
entre avec allégresse dans la joie de

L’appel décisif

Demande de Baptême

Pendant le carême, jusqu’à Pâques

+
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www.catho-aixarles.fr/

Dimanche 21 février, ils étaient plus
de 50 catéchumènes à avoir répondu
présent pour « l’appel décisif »
dont Lucas Barthélémy, paroissien
fuvelain. C’est la dernière étape de
préparation pour leur baptême qui
aura lieu à Pâques. Comme chaque
année en début de Carême, la célébration
de « l’appel décisif » des catéchumènes
a eu lieu. Cette célébration marque une
étape de plus du chemin catéchuménal
de ces futurs chrétiens : ils sont désormais
admis à recevoir le baptême. Réunis en
la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-enProvence, les catéchumènes ont tour à tour
chacun répondu à leur archevêque : « Me
voici ».

PENDANT LA CRISE SANITAIRE

son Seigneur ! (Mt 25,21) Celui qui a porté
le poids du jeûne, qu’il vienne maintenant
toucher son denier. Celui qui a travaillé
depuis la première heure, qu’il reçoive
aujourd’hui le juste salaire. Celui qui est
venu après la troisième heure, qu’il célèbre
cette fête dans l’action de grâces. Celui
qui est arrivé après la sixième heure, qu’il
n’ait aucune doute, il ne sera pas lésé. Si
quelqu’un a tardé jusqu’à la neuvième
heure, qu’il approche sans hésiter. S’il en
est un qui a traîné jusqu’à la onzième heure,
qu’il n’ait pas honte de sa tiédeur, car le
Maître est généreux, il reçoit le dernier
comme le premier ; il accorde le repos à
l’ouvrier de la onzième heure comme à
celui de la première ; il fait miséricorde à
celui-là, et comble celui-ci. Il donne à l’un, il
fait grâce à l’autre. (Mt 20,1-16) Il accueille
les pauvres et reçoit avec tendresse la
bonne volonté ; il honore l’action et loue le
bon propos.

Ainsi donc, entrez tous dans la joie du
Seigneur ! Homélie de Jean Chrysostome

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
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). Samedi 3 avril: à Fuveau,
de 9.00 à 10.30 et à Châteauneuf: de
16.00 à 18.00.
Merci aussi de noter la messe chrismale
à la cathédrale, lundi 29 mars, à 10.00.
En revanche, pas de confessions le
samedi 17 avril à Fuveau.

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

www.lesfraternitesdelaparole.fr

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

Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires proposées par le gouvernement

Célébrations
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Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

CLIC
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

