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Edito
Jésus est ressuscité, il est vivant...

nous savons que la victoire est au Christ,
et à ceux qui aiment.»

A l’heure où notre humanité vit de manière mondiale
des évènements dramatiques, il nous est bon, nous
chrétiens, de nous tourner vers la lumière de Pâques,
fête de l’espérance par excellence. Charles de Foucauld
qui sera canonisé le 15 mai prochain parlait de Dieu
comme « le Maître de l’impossible ». Avec les apôtres
transportons nous à Jérusalem au soir du Vendredi
Saint. Jésus vient de mourir. Les apôtres ont tout perdu.
Ils ont vu leur ami partir dans une souffrance effroyable
alors que, comme le diront les disciples d’Emmaüs,
ils espéraient qu’il serait le Sauveur du monde.
Les ténèbres se sont faites sur la face de toute la terre,
ténèbres dans le ciel, mais plus encore ténèbres du
mal, de l’injustice et de la mort qui ont eu le dernier
mot. La mort de Jésus n’est pas seulement un drame
parmi tant d’autres, il est le meurtre du Juste par
excellence.
Après cela, que pouvons-nous attendre encore de
l’humanité puisqu’elle a été capable de crucifier
l’Amour ?
C’est sans aucun doute le cœur lourd de chagrin et de
désespérance que les saintes femmes se sont rendues
au tombeau. Les soldats les laisseront-ils seulement
passer ? Et voilà que le tombeau est vide ! Qui a pu
commettre un tel forfait ? Car de toute évidence c’est
certain, on a volé le cadavre du Christ. Suprême injure !
Des anges pourtant leur apparaissent et enfin Jésus
lui-même. Scepticisme des apôtres. « Les femmes sont
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devenues folles de chagrin ! » Scepticisme de Thomas.
Et voilà que Jésus est là, au milieu d’eux et cette
rencontre va changer le cours de leur vie et celui de
l’histoire. Ils étaient lâches, apeurés, hommes de
peu de foi, et voilà que maintenant ils sortent dans
les rues de Jérusalem puis parcourent le monde :
« Celui que vous aviez fait mettre à mort est vivant
! » D’où leur vient ce courage nouveau ? D’où leur
vient cette audace et plus encore, d’où vient que tant
de personnes vont devenir chrétiennes ? D’un fait :
Jésus est ressuscité, il est vivant.
Ce ne sont ni le mal, ni l’injustice ni la mort qui ont eu
le dernier mot. C’est la Vie, c’est l’Amour. Là est notre
espérance. Le mal pourra bien nous atteindre encore.
Après tout le disciple n’est pas au-dessus du Maître.
Mais nous savons que les jours du mal sont comptés
et que Dieu prépare pour nous des Cieux nouveaux
et une terre nouvelle, son Royaume. Cette promesse
dont nous savons avec certitude qu’elle s’accomplira
ne nous détourne certes pas de la construction de la
vie présente. Elle nous donne au contraire la force d’y
tenir notre place.
Quels que soient les évènements à plus ou moins
long terme qui nous attendent, nous savons que la
victoire est au Christ, et à ceux qui aiment.
Père Régis Curral

les dates clés dans nos paroisses

Montée vers Pâques

Adoration du Saint Sacrement et
confessions: Vendredi 8 avril de 12.00 à
14.00 à Fuveau.
Confessions: A Châteauneuf, samedis 9
avril et samedi 16 avril de 16.00 à 18.00
A Fuveau, samedi 16 avril de 11.00 à 13.00

Célébration pénitentielle avec possibilité
de se confesser: vendredi 8 avril de 20.00 à
22.00 à Gardanne.
Messe chrismale : lundi 11 avril à 18.30 à la
cathédrale d’Aix-en-Provence.
Détails de la Semaine sainte : voir page 4
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Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale

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

« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » Lc 23,46

Le bienheureux Charles de Foucauld sera
canonisé le 15 mai 2022
“Je veux habituer tous les habitants à
me regarder comme leur frère, le frère
universel” La vie de Charles de Foucauld est marquée par
la conversion et le désir d’aller vers les plus lointains. Il a été
béatifié en 2005 par Benoît XVI.

Portrait de Charles de Foucauld

Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il se trouve orphelin
de père et de mère dès l’âge de 6 ans. Après sept années
de recherche contemplative (en Terre Sainte, à la Trappe en
France puis en Syrie), il quitte la vie monastique et revient
à Nazareth chez les Sœurs Clarisses (1897). Il y partage
son temps entre le travail manuel, de longues heures
d’adoration et de méditation de l’Écriture. C’est là que se
mûrit sa vocation profonde. Il quitte Nazareth, et après une
année de préparation, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901
dans le Diocèse de Viviers. Il demande à revenir au Sahara et
il part à Beni Abbès. Il y restera deux années avec ce désir : «
Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur
frère, le frère universel »

Que nous laisse-t-il en héritage pour
aujourd’hui ?

C’est tout d’abord sa conversion presque subite et radicale.
En quête de sens, il avait vu de nombreux musulmans
prier le Dieu Unique, ce qui a provoqué en lui une longue
interrogation qui l’amènera à renouer avec la foi de son
enfance, une foi qui se centrera de plus en plus sur Jésus de
Nazareth, et Jésus à Nazareth

+

En Savoir +

La canonisation du prêtre et ermite français Charles de
Foucauld aura lieu le 15 mai prochain à Rome.
Un siècle après sa mort, Charles de Foucauld sera canonisé
par le pape François. L’Église reconnaît ainsi la sanctification
de ce prêtre missionnaire qui a donné sa vie pour la rencontre
avec ses frères humains.

Six autres bienheureux et bienheureuses seront eux aussi déclarés
saints, dont le père César de Bus, lui aussi français, fondateur de la
Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne.

La Prière d’abandon issue de la
spiritualité de Charles de Foucauld.

Charles ne l’a pas écrite telle quelle : elle a été tirée d’une
méditation plus ample, écrite en 1896, dans laquelle il
cherchait à rejoindre la prière de Jésus sur la croix.
Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Article complet : Mgr Claude Rault. MA Père Blanc 6 Evêque
émérite de Laghouat-Ghardaia (Algérie)
https://eglise.catholique.fr/
ÇA S’EST PASSÉ

Une assemblée paroissiale conviviale
«Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres,
fidèles à la communion fraternelle, à la fracture du pain
et aux prières». C’est par un lumineux commentaire
d’un verset des Actes des apôtres que le P. Christophe
de Dreuille a défini la mission de notre communauté
chrétienne. Assurément, notre assemblée paroissiale
du samedi 12 mars a été un moment de communion
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fraternelle pour les 80 paroissiens actifs de Fuveau et
Châteauneuf-le Rouge. Autour de notre curé, le P. Régis,
nous avons pu prendre conscience des nombreux services et
visages d’Eglise de nos deux clochers, prier avec un groupe
musical inter-générations et partager un somptueux goûter.

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 quotidienne, événements, ..une radio chrétienne
francophone qui regroupe un réseau de 63 radios locales.
www.rcf.fr

Le groupe de
prières des mères
de Fuveau
La prière des mères propose
un temps de partage, de
louanges et de prières communes. Jeunes
mamans, futures mamans, grands-mamans, ou
maman de coeur, vous êtes les bienvenues.
Les rencontres se déroulent tous les mardis à
20h30 à la chapelle Ste Marie, en dessous du
presbytère. Contact : Elena 06 22 99 07 10

+

En Savoir +

Groupe de prières des mères

www.paroissedefuveau.fr/groupe-de-prieres-des-meres

Prions ensemble,
avec Marie le
Chapelet à la
chapelle de Fuveau

Confessions
A la demande
Voir P1 pour la semaine Ste.

Le samedi à la chapelle
Ste Marie en dessous du
presbytère, à 9h30 (après la
messe de 9h00), nous prions
ensemble le chapelet.

Temps d’echanges ou pour les
Confessions : contacter le père Régis

Curral qui vous recevra à l’église, près de
l’autel du Saint Sacrement.

Les RDV des petites fraternités
de la Parole dans nos paroisses

Presbytère Fuveau

«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés

accueil@paroissedefuveau.fr
Curé : Régis Curral, 04 42 58 71 07
Diacre : Michel Antoine, 06 69 18 30 14
Permanences : le mardi de 16.00-18.00.
APPELER LE SECRETARIAT POUR :

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

du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de
l’isolement.» Pape François.
A Fuveau, Mimet, Gardanne

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

> accueil et inscriptions pour les
baptêmes, mariages et intentions de
messe.
Pour toute demande de mariage,
baptême, obsèque, catéchisme enfant
ou catéchisme adulte, contactez le père
Régis : 04 42 58 71 07.

+

En Savoir +

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

AVRIL
Mars 2019
2022

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

!

!

!

!

!
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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 le
dimanche 30 avril

