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ÉDITO
Cet été lire la Parole « Notre pape dit souvent la Parole de Dieu est
comme une lettre qu’il nous adresse»

Chers amis, nous voici à l’orée de ces deux mois
d’été où sans doute un grand nombre d’entre vous allez
partir pour retrouver la famille, à moins que ce ne soit
vous qui accueillez. Bien des activités vont se ralentir
et peut-être aurez-vous plus de temps. Ce temps qui
nous est si nécessaire pour cesser un peu de courir,
nous recentrer sur l’essentiel… Or, paradoxalement,
j‘entends souvent dire que les vacances n’ont que
peu permis de s’arrêter un peu pour prier ! C’est que
parfois, le temps, plus on en a, et plus on peut s’y
perdre. Loin de moi l’idée que nous boudions le repos
et la joie du dolce far niente. Nous ne pouvons avancer
la corde toujours tendue. Se reposer, musarder… tout
cela nous est nécessaire. Par ailleurs, si nous avons
la joie de retrouver les nôtres, il serait dommage que
nous ne leur consacrions pas de beaux moments de
convivialité et de joie partagée. Pour autant, qu’il
serait heureux que nous en profitions un peu
aussi pour nous restaurer spirituellement.
Pourquoi ne pas se fixer, si ce n’est déjà le
cas, un temps quotidien pour le Seigneur ? Un
temps pour nourrir notre foi d’un bon livre de

spiritualité, d’une vie de saint… Lire la Parole. Notre pape
dit souvent que la Parole de Dieu est comme une lettre
qu’il nous adresse. Quel dommage si Dieu nous écrit et
que nous ne lisons pas sa lettre ! Peut-être au cours de
nos déplacements aurons-nous aussi l’occasion de visiter
églises ou monastères. C’est alors le moment de le faire
non en simple touriste mais en chrétien qui vient visiter
son Dieu, l’Ami présent dans le tabernacle.
Et puis s’il nous est bon de prendre tu temps pour
le repos, pour Dieu, pour la lecture… il est tout autant
bénéfique de reprendre contact avec tel ou tel. N’oublions
pas nos anciens parfois un peu esseulés lorsque tout le
monde est part de droite et de gauche. Rencontrer nos
frères c’est aussi rencontrer Dieu.
En un mot, ne passons pas à côté de l’essentiel.
Le temps passe toujours trop vite. Puissions-nous nous
enrichir spirituellement durant cet été et ne pas rater les
belles rencontres que nous avons à faire.
Père Régis Curral

Ca s’est passé 26 Juin 2021
> Une fois de plus les paroissiens de Fuveau
et de la Barque sont venu assister à la messe
traditionnelle de Saint Jean Baptiste. Le père
Michel DESPLANCHES, assisté du père Régis,
ont célébré cette cérémonie en provençal,
«sous-titrages à l’oral» du père Michel toujours
heureux de retrouver Fuveau où il est venu très
souvent dan sa jeunesse. Et heureux de fêter
avec nous ses 33 ans de sacerdoce.
Nous avons prier ce saint qui est honoré depuis
longtemps dans cette chapelle.

C’est aussi l’occasion aussi de vous présenter un ex-voto
dédié à Saint Jean, dont l’explication se trouver à l’envers
du tableau :«Mme Long de la Barque se recommande
à Saint Jean Baptiste en voyant son fils tomber de la
fenêtre du second étage. Heureusement il s’arrête sur la
treille et ne se fait aucun mal. 1817».
Rendez-vous à l’an que vèn pour à nouveau faire retentir
le chant au «gran sant Jan Batisto»
Christine

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

Dossiers

Vie quotidienne

Actus

Culture

Spiritualité

Radio RCF : la Radio Dialogue/RCF Aix en Provence peut s’écouter sur 101,9 FM
Actualités, spiritualité, culture, vie qutidienne, événements,..une radio chrétienne
francophone qui regroupe un réseau de 63 radios locales.
Mgr Christophe Dufour

www.rcf.fr

Presbytère Fuveau
Le groupe
de prières
des mères
de Fuveau

Prions ensemble, avec Marie le
Chapelet médité à Fuveau
Le samedi à la chapelle Ste Marie en dessous du
presbytère, à 9h (après la messe de 8h30).

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

fait une pause estivale et
vous propose dès la rentrée
en septembre, un temps de
partage, de louanges et de
prières communes.
Les rencontres se déroulent
tous les mardis à 20h30 à la
chapelle Ste Marie, en dessous
du presbytère ou en zoom !
Rejoignez-nous;
Contact : Elena 06 22 99 07 10

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

CONSIGNE SANITAIRE RESPECTEE

Les RDV des petites
fraternités de la Parole
dans nos paroisses

Réconciliation

Des groupes de fraternité se
réunissent de 5 à 10 personnes
régulièrement,
pour
prier,
partager, lire la Parole de Dieu, la
méditer, l’approfondir, la mettre
en pratique, pour se soutenir
dans la recherche spirituelle et le
désir de vivre en vrai chrétien. Dès
Secrétariat Françoise Goessaert
septembre venez nous rejoindre;

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).
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En Savoir +

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

www.lesfraternitesdelaparole.fr

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

+

Page 2

En Savoir +

«Nul n’est saint comme l’Eternel; il n’y a point de rocher comme notre Dieu» Is 2.2
Les horaires des messes Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires proposées par le gouvernement
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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
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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

