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ÉDITO
Christ Sauveur

du

monde

«Demandons à Marie la grâce
d’aimer toujours plus son Fils, de
nous laisser sauver et aimer par Lui.»

« En dehors du Christ il n’y a pas de Salut. Et son nom,
donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. »
(Ac 4, 12) Cette affirmation n’est pas une prétention de
l’Église qui se placerait ainsi de manière condescendante
au-dessus des autres. Être chrétien ne signifie pas avoir
la vérité mais avoir été saisi par elle de manière tout à
fait gratuite, imméritée. Nous ne possédons pas la vérité,
c’est elle qui nous possède et nous dépasse à la fois. Nous
croyons que la plénitude de la Vérité se trouve dans le
Christ, dans le Fils de Dieu, et nous savons aussi que celui
qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) agit
par son Esprit Saint bien au-delà des frontières visibles
de l’Église, dans le cœur de tout homme en réalité. Dire
cela ne nous pousse donc pas à céder au relativisme,
ni à renoncer à notre mission d’annoncer le Christ. Au
contraire. Notre tâche est de révéler aux hommes de
notre temps qui cherchent à tâtons et qui sont travaillés,
souvent à leur insu, par la Grâce, ce Dieu qui « nous a
tant aimés qu’Il a envoyé son Fils unique » (Jn 3, 14).
Jésus est le seul Sauveur. Pourtant c’est un fait qu’Il
veut nous associer à son œuvre. Cela est déjà vrai de
la Création. Lui seul crée au sens propre de faire sortir
quelque chose de rien. En même temps, nous voyons,
dans les premiers chapitres de la Genèse, que la création
est confiée aux hommes. Cela est encore vrai de l’œuvre
du Salut. On dit qu’un bon patron n’est pas celui qui
fait tout mais sait déléguer et met ainsi en avant ses

Temps forts

collaborateurs. Dieu s’est associé à Abraham, Moïse,
David, les prophètes… Tous avaient la mission de
préparer les cœurs à la venue du Messie. Mais en ces
temps qui sont les derniers, parce que rien de plus
grand ne nous sera donné que Jésus Christ, Dieu se
choisit sa Mère, la Vierge Marie. Elle est créature
comme nous, et, si elle n’a pas péché, ce n’est pas
qu’elle serait d’une autre humanité que la nôtre,
c’est qu’elle a été sauvée, déjà en considération
de la mort de son Fils, avant même d’être tombée.
C’est à ce double titre que nous l’invoquons : elle
est une d’entre nous et en même temps elle n’a
toujours été que «oui» à Dieu. De là notre confiance
en son intercession. «Recourir avec confiance en
l’intercession de Marie, ce n’est pas se défier de
la divine miséricorde, mais craindre notre propre
indignité», écrivait un théologien ancien.
Durant ce mois de Mai, nous sommes invités à
nous tourner avec confiance vers la Vierge Marie,
non parce que d’elle nous viendrait le Salut, mais
pour qu’au contraire elle nous conduise au Christ
seul Sauveur. Nous lui demanderons la grâce d’aimer
toujours plus son Fils, de nous laisser sauver et aimer
par Lui. Nous lui demanderons qu’elle fasse de nous
des disciples rayonnants de la lumière de Dieu,
témoins crédibles pour ce monde qui marche souvent
dans le noir et pourtant est tant aimé de Dieu.
Père Régis Curral
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> MARATHON DE PRIERE POUR LAISSER LE
COVID DERRIERE NOUS.

A l’initiative de notre St Père le pape François, nous
sommes invités à participer au Marathon de prières
avec la Vierge Marie et St Joseph. Vous pouvez
inscrire vos temps de prières sur Doodle. Prières

+

écrites par le St Père et liens doodle disponibles
sur notre site, ou à la demande par mail.
A lire la lettre de notre évêque, Mgr Christophe
Dufour, page 2 «L’essentiel est d’être fidèle
chaque jour».

+
Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale

En Savoir +

www.catho-aixarles.fr/

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

« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole! » Luc, 1-38

Un «marathon de prière avec le Pape François»
> Monseigneur DUFOUR Chers amis du diocèse d’Aix-

en-Provence et Arles,
Voici une initiative audacieuse dont le pape François a le
secret depuis le début de son pontificat. Souvenons-nous
de cette soirée de mars 2020 où, seul face au monde, il avait
appelé à prier avec ferveur pour que nous sachions faire
face à l’épidémie de la Covid-19. Dès
le début de la crise sanitaire, le pape
François a été convaincu que nous
vivions, à l’échelle planétaire, « Un
temps pour changer » (titre d’un livre
du pape François qui en a commencé
la rédaction dès le printemps 2020), le
temps d’une nécessaire conversion.

Aujourd’hui, il nous presse à nouveau.
La crise est toujours là, et nous
n’avons pas beaucoup changé !
Pendant ce mois de mai dédié à
Marie, le Saint-Père invite tous les
peuples de la terre à prier le Rosaire
pour demander d’être délivrés de
l’épidémie et de tout ce qui nous fait
du mal. La crise sanitaire est aussi un
combat spirituel.

Lecture

UN ITINÉRAIRE INDIEN

Musulman à Bombay, animateur
à Taizé, diacre en Occitanie

Un Rosaire chaque soir du mois de mai
Je me fais ici le relais de l’appel du
pape François et vous invite à inscrire
dans votre agenda de ce mois de mai
un temps pour prier chaque jour à
cette intention.

Le Saint-Père parle d’un Rosaire
chaque soir. Des millions de
catholiques français et européens,
des myriades en toutes les langues
au rythme de la rotation de la terre,
sont appelées à un « marathon de
prière »

Le Rosaire chaque jour

Chers amis diocésains d’Aix-enProvence et Arles, prenez votre place
dans ce marathon : un Rosaire chaque
jour si vous le pouvez ; un chapelet ou
une simple dizaine, selon votre santé
et votre disponibilité. L’essentiel est
d’être fidèle chaque jour.
À genoux, debout, assis ou allongé si
vous êtes souffrant ou malade.
En marchant, en travaillant, en
cuisinant…, à toute heure du jour si
vous ne pouvez pas le soir.
Seul, ou en famille, avec des amis, des
proches, des voisins…

Déjà des paroisses ont pris des initiatives.
Allez, lancez-vous, décidez de participer.
Priez avec ferveur, dans la certitude que
Dieu entendra le cri qui monte de la terre.
« J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai
entendu son cri » dit Dieu à son prophète
Moïse. Avec confiance, faisons monter
notre supplication vers le Seigneur par
l’intercession de la Vierge Marie.
Avec le pape François nous croyons en
la force de la prière. Nous croyons en la
puissance de l’Esprit-Saint.

Avec Marie, nous disons OUI à
l’impossible.

Dieu attend de recevoir notre OUI comme
il a reçu le OUI de Marie. Il attend un OUI
qui monte vers Lui dans la ferveur de la
foi et de la prière.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour
nous.
Sainte Marie, Mère des Hommes, priez
avec nous.
† Mgr Christophe Dufour
Archevêque d’Aix-en- Provence et Arles
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MOÏZ RASIWALA – ENTRETIEN AVEC JEANCLAUDE ESCAFFIT
Préface de Frère Alois, Prieur de Taizé.

En dialogue avec Jean-Claude Escaffit,
paroissien de Fuveau, Un itinéraire
indien retrace le parcours étonnant de
Moïz Rasiwala, astrophysicien d’origine
indienne et musulmane, devenu diacre
dans l’Eglise catholique après avoir
été chercheur au CNRS, coopérant
universitaire en Algérie, permanent à
la communauté œcuménique de Taizé
durant huit ans, promoteur de projets
de développement et enfin expert
auprès du Conseil régional de MidiPyrénées.
A la fois un questionnement sur
l’identité plurielle et un magnifique
hymne à la rencontre des cultures et
des religions. (Editions Médiaspaul
2021).
Le Monde : “Le récit de cette vie
passionnante est guidé d’abord
par une recherche spirituelle, qui
conduira ce musulman à la conversion
catholique ” Y.B
La Vie : “En ces temps où le poison de
la division fait des ravages, l’on ne peut
que conseiller la lecture de ce livre”. E.V.
A noter Vous trouverez le livre à Fuveau
à la Librairie Pic Vert et à la Maison de la
Presse, coup de pouce local !

Voir la vidéo
de présentation

Prière à Marie du pape François
Ô Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur
de Jésus,en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple, tu sais de quoi nous avons
besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée, la joie
et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous
conformer à la volonté du pèreet à faire ce que
nous dira Jésus,qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous
conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection.
Sous Ta protection, nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d’entre
nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de
tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie.
Amen

Demande de Baptême
Pendant la messe de Pâques

Dimanche 4 Avril, lors de la messe de
Pâques, pour célébrer la résurrection
du Christ, ce fut également le baptême
de Lucas Barthélémy, paroissien
fuvelain entouré de son parrain et
marraine. Une messe très recueillie.
La confirmation des adultes, sous réserve
de la situation sanitaire, aura lieu à la
cathédrale le samedi 22 mai à 20.30.
Pour nos paroisses, seront confirmés
Gracien Counot et Lucas Barthélemy.

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

PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Les rencontres
Frat’ continuent
en visio !

Réconciliation
A l’église les samedis

En Savoir +

+

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)tous les samedis, sous
réserve de célébration d’obsèques.

Secrétariat Françoise Goessaert
06 51 93 47 21
Email : nenuphrance@gmail.com

www.lesfraternitesdelaparole.fr

+
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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

MAI
Mars2021
2019

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

CLIC

+

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

