Lettre

paroissiale
Année C

N°38

Juin 2022

St Luc

Paroisse de FUVEAU - Unité pastorale Chateauneuf-le-Rouge, Fuveau - Diocèse Aix & Arles

Edito
« l’expérience du désert»

« Mon Dieu, si vous existez,
faites-le moi savoir ! »

Chers amis, le 15 mai dernier, notre pape François
canonisait dix nouveaux saints, dont quatre français.
Parmi eux, Charles de Foucauld, né en 1858 à
Strasbourg et mort le 1er décembre 1916, ermite dans
la Sahara, à Tamanrasset dans le sud de l’Algérie. Une
vie qui commence sous le signe d’une famille aimante
et profondément catholique mais qui très vite tourne
au drame puisqu’âgé de seulement six ans il perd
coup sur coup ses parents, avant que d’autres deuils
ne viennent définitivement lui ôter toute foi. Il rentre
de l’armée et sa fortune lui permet de mener une vie
futile dont il finira par ressentir le dégoût. Envoyé en
Afrique du Nord par l’armée, l’expérience du désert
et de la prière des musulmans le bouleverse mais
il n’arrive toujours pas à croire en Dieu. Il prie ainsi :
« Mon Dieu, si vous existez, faites-le moi savoir ! ». Il
se confesse un jour à l’abbé Huvelin et retrouve la
foi. Va suivre une vie de ferveur qui le conduira à la
Trappe des Neiges en Ardèche, puis en Terre Sainte et
enfin en Algérie où il voudra se faire « frère universel »
pour être témoin de l’Évangile parmi les Touaregs. Il
passe des heures en prière devant le Saint Sacrement,
médite nuit et jour la Parole de Dieu. Lorsqu’il sera
assassiné, on trouvera à côte de lui, enfoui dans le
sable, le compagnon de sa vie, son Ami : le Christ
présent dans l’ostensoir.

A NOTER

Il veut rayonner le Christ par la bonté. Il écrit : « Mon
apostolat doit être l’apostolat de la bonté. En me
voyant on doit dire : Puisque cet homme est si bon,
sa religion doit être bonne. » Et si l’on me demande
pourquoi je suis bon et doux, je dois dire : « Parce
que je suis le serviteur d’un bien plus bon que moi. Si
vous saviez combien est bon mon maître Jésus »… Je
voudrais être assez bon pour que l’on dise : « Si tel est
le serviteur, comment donc est le maître ? »
Les saints sont souvent plus admirables qu’imitables.
En tous cas nous n’avons pas à les singer. Chacun a son
propre chemin et seul Jésus est notre modèle. Reste
que cette vie qui se nourrissait de la Parole de Dieu, de
l’Eucharistie quotidienne et de l’adoration silencieuse
et qui cherchait à rayonner le Christ par l’amour des
autres ne peut pas ne pas être pour nous-mêmes
une source d’inspiration dans un monde devenu très
étranger à la foi, tout comme le christianisme l’était
à ce monde du désert où saint Charles de Foucauld
donnait sa vie. A ce titre, il pourrait bien être un saint
Patron de l’évangélisation !
Père Régis Curral

les dates clés dans nos paroisses
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RDV

Baba de la foi
Catéchèse pour tous le vendredi
10 juin à l’église de Châteauneuf,
à 20.00 h

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

« Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 31-46

MOIS DE JUIN LE SACRÉ COEUR DE JÉSUS ET MARIE

AIMER AVEC LE COEUR DE JÉSUS
Prières 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 Saint-Esprit. Contemplons son
amour infini, celui du Fils éternel qui nous
conduit jusqu’au mystère même de Dieu. »
Saint Jean-Paul II
PRIER ENSEMBLE

«Père éternel,
je vous offre le Coeur de Jésus-Christ,
votre Fils bien-aimé,
comme il s’est offert lui-même
en sacrifice pour moi.
Recevez cette offrande que je vous fais,
comme aussi tous les désirs,
tous les sentiments,
toutes les affections,
tous les mouvements,
tous les actes de ce Sacré-Coeur.
Ils sont miens,
puisqu’il s’est immolé lui-même pour moi,
et je veux à l’avenir ne désirer que lui seul.
Recevez-les en satisfaction pour mes péchés,
et en action de grâce pour vos bienfaits.
Recevez-les et accordez-moi par ses mérites,
toutes les grâces qui me sont nécessaires,
et surtout la grâce de la persévérance finale.
Recevez-les comme autant d’actes d’amour,
d’adoration, de louanges que j’offre à votre
divine majesté, puisque c’est par le Coeur de
Jésus que vous pouvez être dignement honoré
et glorifié.»
sainte Marguerite-Marie

Réfugiés : Accueillir c’est bien,
bien accueillir c’est mieux
« La Conférence des Evêques de France, la
Fédération de l’Entraide protestante, (Welcome)
JRS France et le Secours catholique viennent de
lanceruneplateformedédiéeàl’accompagnement
de la mobilisation citoyenne en faveur de l’accueil
des réfugiés ukrainiens.
Depuis le 24 février, toute l’Europe est bouleversée par le
drame de la guerre en Ukraine et par les millions de victimes
qu’elle provoque au sein des populations. En France, près de
15.000 personnes fuyant la guerre sont déjà arrivées. Le HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés prévoit
l’arrivée de cinq à six millions de réfugiés en Europe dans les
semaines à venir.
C’est dans ce contexte que l’Eglise catholique, notamment, a
décidé de se mobiliser. Le Service National Mission et Migrations
de la CEF, la Fédération de l’Entraide protestante, JRS France et
le Secours Catholique ont lancé la plateforme «Ensemble pour
l’accueil des exilés». Il s’agit d’une plateforme qui propose
d’accompagner la mobilisation citoyenne pour l’accueil et
l’accompagnement des personnes exilées.
«Je suis optimiste. Je pense qu’en France nous avons les moyens,
la volonté et la capacité d’aller au-delà des 100.000 réfugiés. Par
contre il faut être capable de se projeter au-delà même d’un
accueil temporaire. C’est extrêmement difficile aujourd’hui
de pouvoir anticiper l’évolution du conflit en Ukraine. On doit
commencer à concevoir un accueil qui prendra en considération
toute l’incertitude sur la durée de cet exil» explique le père Carlos
Caetano, directeur du Service national mission et migrations à la
Conférence des Evêques de France

Ne pas oublier les autres demandeurs d’asile
Accueillir c’est bien. Mais bien accueillir c’est mieux. L’Eglise de
France semble pleinement consciente de l’importance d’accueillir
ces réfugiés dans les meilleures conditions possibles. «Il faut
être capable d’accepter l’altérité culturelle. Il y a quand même
des hommes, des femmes, des enfants, qui arriveront et qui
seront très secouées après avoir vécu l’expérience de la guerre.
Il faut être capable d’accueillir cette diversité. C’est important de
pouvoir cheminer ensemble. Le peuple ukrainien fera un effort.
De l’autre part, on doit regarder cette expérience pas comme
quelque chose de difficile, mais quelque chose de beau» ajoute
le père Caetano.
Au forum des associations, nous nous sommes rapprochés de
l’association Welcome JRS qui accueille des demandeurs d’asile
et qui a aussi un réseau école sans frontières pour l’enseignement
du français. Le principe est d’accueillir sur une période de 4
semaines 1 demandeur d’asile de septembre à juin le temps que
sa demande soit traitée par la préfecture. Il faut donc un réseau
de 10 accueillants au moins.
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Nous avons eu l’occasion d’accueillir un jeune sud soudanais 10 jours avant
son départ en CADA (Centre d’accueil de demandeurs d’asile) Tout s’est bien
passé malgré une communication difficile! Il disait yes, yes tout le temps
mais ne comprenait pas grand-chose !!! L’accueil est plus simple avec nos
enfants qui n’ont pas nos à priori et sont spontanés. Aguer à appris à jouer
au Uno et était très fort !
Aujourd’hui, nous accueillons une demandeuse d’asile qui a une obligation
de quitter le territoire français mais qui est en attente des résultats de
son recours. Elle suit une formation et parle parfaitement le français,
donc c’est plus simple! Nous l’avons accueilli en plein Ramadan, c’est riche
d’enseignements et nous mangeons ensemble le soir à la rupture du jeune !
Ces 2 expériences nous obligent à nous adapter, à ouvrir notre «chez nous.»
Ce n’est pas facile tous les jours mais c’est une vraie richesse et nous nous
devons d’aider ceux qui en ont besoin.

Marie Chacon-Goessaert
Je ne peux pas accueillir pour diverses
raisons : mon logement ne le permet
pas, je n’en ai pas les moyens, je travaille
et ne leur offrirai qu’un toit mais pas un
accompagnement, je suis trop vieux, etc…
Alors que puis-je faire ?
M’engager à prier tous les jours des ‘Je
vous salue Marie’ pour l’Ukraine, porter
les Ukrainiens au cœur de ma messe,
me soucier des personnes exilées dans
mon quartier ; chercher l’action concrète
que je peux leur apporter : vêtements,
promenade, apprentissage de notre langue,
leur proposer un loisir créatif : jardinage,
peinture, dessin, couture… sans oublier
que par mon action je soulage également
l’hôte qui les héberge… Tous les exilés sont
mes frères.
« Ce que vous avez fait au plus petit des
miens, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt
25, 31-46

Confessions
A la demande

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

Le 18 Juin, nous permettra de vivre une journée conviviale et belle auprès
des petites soeurs de l’Agneau. Transfigurées par leur foi et leur style de vie,
elles resplendissent de simplicité et de joie, leur contact est apaisant, un
avant goût du bonheur en Dieu.

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

Presbytère Fuveau

61 rue Barthélémy Niollon,
13710 FUVEAU

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 :
> 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

JUIN
Mars 2022
2019

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

!

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,
grandsmamans, 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 +

!

(Chapelle St Jean de Mélissane)

!

Groupe de prières des mères
www.paroissedefuveau.fr/
groupe-de-prieres-des-meres

+

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 Goessaert, Jean-Claude Escaffit,
Christine Vera, Martine Jampy, Clotilde Milesi, avec la participation d’autres paroissiens.

CLIC

Prochaine parution de
la Feuille paroissiale le
dimanche 2 juillet

