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ÉDITO
Fête du Sacré-Coeur de
Jésus « Notre monde écoute
davantage les témoins que les
maîtres »

Chers amis, ce mois de juin qui commence
est traditionnellement celui du Sacré-Cœur. Afin de
célébrer dignement cette belle fête qui nous rappelle
que le cœur de Dieu est venu battre dans le cœur d’un
homme afin de se rendre plus proche de nous, j’ai
décidé que cette année nous déplacerions cette fête
qui se célèbre le troisième vendredi après la Pentecôte
au dimanche qui suit. C’est que ce n’est pas rien
l’Incarnation. C’est peut-être la plus belle « trouvaille
» de Dieu. Il s’est fait l’un de nous afin que nous
devenions en quelque sorte « dieu » par participation.
Comme il nous est plus facile de l’aimer maintenant
qu’il s’est mis à notre portée, est né dans une étable, a
travaillé, souffert, est mort… a pris la dernière place
afin de nous élever jusqu’à lui. Oui, nous avons de la
chance d’avoir la foi et de savoir que Dieu a fait de
telles folies pour nous. Tout comme nous avons de
la chance de le savoir présent dans nos tabernacles.
Rendons-lui souvent visite, que ce soit à la chapelle
sainte Marie ou dans nos églises. Une présence nous
précède, nous attend et nous y accueille.
Cette fête du Sacré-Cœur est aussi depuis
notre pape saint Jean-Paul II un jour de prière pour
la sainteté des prêtres. Si l’ordination fait du prêtre

comme une sorte de « lieutenant » du Christ, le prêtre
n’en demeure pas moins un pauvre homme comme les
autres, qui a besoin de vos prières, de votre amitié, de
votre soutient. Nous prierons en particulier pour Damien
Monnot qui fut il y a quelques années en insertion à
Fuveau et qui sera ordonné le 6 juin prochain, à 16.00, à la
cathédrale d’Aix-en-Provence.
Ce mois de juin verra aussi la fête de saint JeanBaptiste, le précurseur, lui qui disait qu’il devait diminuer
pour que le Christ grandisse. Il est un peu notre modèle à
nous tous qui avons à cœur de transmettre la foi. Donner la
foi est une prérogative divine. Nous pouvons la demander
pour les autres et aussi pour nous-mêmes. Pour autant,
Dieu attend que nous soyons un peu sa voix dans le désert
de notre monde, tout comme Jean-Baptiste l’a été dans
le désert de Judée. Il s’agit de l’être par nos paroles mais
d’abord par nos actes. « Notre monde écoute davantage
les témoins que les maîtres », écrivait Paul VI, avant de
poursuivre qu’il écoute les maîtres dans la mesure où ils
sont des témoins.
Que ce mois plein de belles solennités nous
enflamme d’amour pour celui qui le premier nous a tant
aimés.
Père Régis Curral

A NOTER DU 12 AU 24 JUILLET 2021
> Camp Avance au Large 2021

Du 12 au 24 juillet 2021 à Colmars-les-Alpes,
pour les 11-17 ans

+

Un camp de 12 jours au cœur des montagnes dans
les Alpes-de-Haute-Provence, avec un programme
de folie : Des temps de vie avec un groupe soudé,
Des activités au grand air, Une vie de Foi reboostée
Inscriptions, prix et dossier à télécharger :

Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/52884-camp-avance-au-large-2021/

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

«Saint Joseph, protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous»
Prière au Sacré Coeur de Jésus
« Nous venons ici à la rencontre du Coeur
transpercé pour nous, d’où jaillissent l’eau
et le sang. C’est l’amour rédempteur, qui
est à l’origine du Salut, de notre salut, qui
est à l’origine de l’Eglise. Nous venons ici
contempler l’amour du Seigneur Jésus : sa
bonté compatissante pour tous durant sa
vie terrestre ; son amour de prédilection
pour les petits, les malades, les affligés.
Contemplons son Coeur brûlant d’amour
pour son Père, dans la plénitude du SaintEsprit. Contemplons son amour infini, celui
du Fils éternel qui nous conduit jusqu’au
mystère même de Dieu. »

LA RENCONTRE DES COEURS
JE DESIRE QUE MON COEUR
LE COEUR DE JESUS ET VOTRE
COEUR SE FONDENT EN UN COEUR
D’AMOUR ET DE PAIX;

Marie, Medjugorje, 25/7/1999

LE CŒUR DU CHRIST
Le Sacré-Cœur c’est le Cœur du Christ,
vrai Dieu et vrai Homme.
Dieu nous aime ! Voilà le message que
nous avons à entendre !

Que ces quelques images puissent vous
dire : Dieu vous attend les bras ouverts,
Jésus a donné sa vie pour vous sur la Croix,
Il est Ressuscité et aujourd’hui encore il
veut vous donner tout son Amour !
« Le Sacré-Cœur » est la révélation de
l’amour de Dieu pour l’humanité. Cette
expression riche de sens, qui renvoie au
cœur de Jésus Christ, désigne la Personne
du Fils de Dieu fait homme : c’est dire
que dans le cœur humain de Jésus, brûle
l’amour infini de Dieu pour les hommes.
Ainsi, le Cœur du Christ est l’épiphanie
de l’amour de Dieu. Par son Incarnation
dans laquelle se profile déjà la Croix, Jésus
manifeste l’amour du Père à travers sa vie
d’homme.
L’expression « cœur » est empruntée à
l’Ancien et au Nouveau Testament pour
exprimer la vie profonde de l’homme, avec
tout à la fois son intelligence, sa volonté
et sa sensibilité, la fine pointe de son être
lorsqu’il est en contact avec Dieu.
L’expression « cœur » est aussi employée
par Saint Paul pour exprimer la profondeur
insondable du mystère du Christ, parce que
son humanité, qui est celle du Fils de Dieu,
portée à sa perfection, nous communique
les richesses de sa divinité.
La spiritualité du Cœur du Christ est très
ancienne… Elle plonge ses racines dans
l’Evangile lui-même, qui nous parle du
Cœur de Jésus, ouvert sur la Croix par la
lance d’un soldat, et d’où ont coulé l’eau et
le sang, les « fleuves d’eau vive ».
Les Pères des premiers siècles, tant en
Orient qu’en Occident, ont vu l’Eglise
entière jaillir de cette blessure du côté du
Christ (l’eau étant le symbole de l’Esprit
Saint et du Baptême, le sang, symbole de

Saint Jean-Paul II

l’Eucharistie).
« Abreuve-toi auprès du Christ, car il est
le rocher d’où coulent les eaux ;
Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la
source de vie ;
Abreuve-toi auprès du Christ, car Il est le
fleuve dont le torrent réjouit la cité de
Dieu ;
Abreuve toi auprès du Christ, car Il est la
Paix ;
Abreuve-toi auprès du Christ, car des
fleuves d’eau vive jaillissent de son sein
!»
(St Ambroise)
Sur le tympan de la Basilique, le retable
du Maître-autel du chœur ou le bas-relief
de l’autel de la chapelle Ste MargueriteMarie, c’est cette scène du côté
transpercé du Christ qui est si souvent
représentée dans la Basilique, parce
que c’est sur la Croix d’abord que Jésus
a voulu nous montrer Son Cœur, ouvert
par amour pour chacun de nous.
Est représentée également l’apparition
du Christ ressuscité se faisant reconnaître
par l’apôtre Saint Thomas en lui montrant
son Cœur ouvert, et nous invitant, à
travers lui, à un acte de foi en la victoire
de son amour sur le péché et sur la mort :
Tout au long des siècles, l’Esprit-Saint
a suscité dans l’Eglise des saints et des
saintes qui ont approfondi et développé
cette spiritualité du Sacré-Cœur : la
plupart sont représentés dans la Basilique
(statues, mosaïques et vitraux), tels
que Sainte Gertrude, Saint Jean-Eudes,
Sainte Marguerite-Marie, Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus, le Bienheureux Charles
de Foucauld…

Intégralité de l’Homélie Mgr Léonard :
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/
francais/formations-retraites-pelerinages/
homelies-et-conferences/themes-divers/lesacre-coeur-de-jesus/article/conferencessur-le-coeur-du-christ

+
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Le culte du Sacré-Cœur rappelle ainsi que
l’Evangile et la religion chrétienne est
une religion de l’amour, ouverte à tous
les hommes :
« Je tâche de montrer … que notre
religion est toute charité, toute
fraternité, que son emblème est un
Cœur… » (Lettre du Bienheureux Charles
de Foucauld à l’Abbé Huvelin 15 juillet
1904). 1995, le Bienheureux Pape JeanPaul II institue la Solennité du Sacré-Cœur
comme Journée mondiale de prière pour
la sanctification des prêtres.
« Le Sacré-Cœur de Jésus… » Homélie de
Mgr LEONARD, archevêque de MalinesBruxelles, le 13 juin 2011 à la Basilique.

En Savoir +

Ordination sacerdotale de Damien Monnot
Presbytère Fuveau

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

Le dimanche 6 juin 2021,
Mgr Christophe Dufour ordonnera
prêtre DAMIEN MONNOT,
pour le diocèse d’Aix et Arles.
La messe sera célébrée à 16h en la
Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-enProvence.

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

Nous nous souvenons de Damien à
Fuveau lorsqu’il était séminariste,
et qu’il venait tous les week-ends,
pour d’une part s’occuper des jeunes
en aumônerie, et participer aux
messes du dimanche. Très présent
également lors des pèlerinages,
à Lourdes ou à Assise.
Venez nombreux pour célébrer l’entrée
dans le sacerdoce de Damien Monnot et
portez-le dans la prière.

Cathédrale Aix-en-Provence

Réconciliation

CONSIGNE SANITAIRE RESPECTEE

A l’église les samedis

Pique-nique Frat’ le 5juin

Temps d’echanges ou Confessions

à partir de 10h à la
chapelle st Michel

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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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
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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

+
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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.

CLIC

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale dépendra
des mesures sanitaires

