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Edito
« Cheminer ensemble»

«Écoutons-nous!», lance le pape
au début du chemin synodal»

Chers amis, alors que cette année pastorale se
termine, je voudrais d’abord remercier toutes celles
et ceux qui font vivre nos paroisses et leur donnent
du temps : catéchistes, accueil paroissial, visites à
nos anciens et aux malades, accompagnement des
familles en deuil, animateurs liturgiques, entretien
de nos églises et salles paroissiales, conseil pastoral
et conseil économique, préparation du bulletin, …
Je voudrais aussi dire ma gratitude à tous ceux qui,
sans être impliqués de manière directe et visible dans
l’organisation de nos activités, sont une présence
priante qui porte notre vie paroissiale. Dans l’Église,
chacun à sa place ! Lors de notre rencontre paroissiale
du 12 mars, nous avons eu l’occasion de rendre
grâce et de découvrir tout ce qu’il y a de beau dans
nos communautés. Il y faudrait ajouter les diverses
rencontres personnelles des uns et des autres qui, sans
être au-devant de la scène, manifestent la vitalité
de nos communautés. Le pasteur que je suis en est
souvent le témoin émerveillé : tel adulte qui demande
le baptême, tel autre qui s’interroge sur sa foi, …
Notre pape a engagé notre Église dans un chemin
synodal. Le terme un peu « barbare », puisqu’il vient
du grec et signifie « cheminer ensemble ». Il ne s’agit
pas de tout réinventer ! L’Église est une réalité à la
fois divine et humaine. Comme réalité divine, nous

A NOTER

la recevons du Christ. Comme réalité humaine elle
est sans cesse à renouveler. Ce renouveau passe
d’abord par notre conversion personnelle. Sans
cette dernière, les réformes des structures s’avèrent
souvent décevantes. Ce renouveau passe aussi sans
doute par une écoute mutuelle et bienveillante sans
trop vite coller des étiquettes aux uns et aux autres.
Enfin, puisque l’Église est le peuple de Dieu, le Corps
mystique du Christ, ce renouveau passe aussi par un
engagement plus généreux de tous, pas simplement
des pasteurs ni même de quelques laïcs. L’annonce
de l’Évangile est l’affaire de tous. Je souhaite
sincèrement que dans les années à venir, chacun
puisse apporter, selon sa grâce et dans un esprit de
service, sa contribution pour que nos paroisses soient
de petites églises toujours plus vivantes, attirantes
pour ceux qui sont en recherche, des images locales
de la Grande Église de Jésus-Christ.
Bon été à tous !
Père Régis Curral

les dates clés dans nos paroisses

RDV Pour la rentrée
Inscription Caté
Les inscriptions auront lieu le samedi 3
septembre, lors du salon des écrivains.
> Jeudi 8 septembre à 17h
Première rencontre de caté,

+

>Samedi 10 septembre
Première rencontre éveil à la Foi à 10h,
Pour l’aumônerie, ce sera à 17h pour les collégiens et
lycéens (6° à la terminale)
Planning détaillé de l’année à venir, lors de la rentrée.

Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale

> Dimanche 11 septembre : messe des familles

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

« Ne vous souciez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez» Matthieu 6,25

23 JUIN 2022

SPIRITUALITÉ DE LA PAROLE CHEZ
LES PETITES SOEURS DE L’AGNEAU
«Il s’agit de vivre la Parole»

Tout est dit dès le début de la messe :
Le prêtre/diacre part chercher l’évangéliaire au fond de
la chapelle, il revient à l’autel l’évangéliaire porté à bout
de bras, les personnes s’inclinent au passage du Livre,
comme au passage de Jésus/Hostie. La Bible est un
tabernacle.

Le Livre est posé sur l’autel, le prêtre/diacre et l’assemblée
récitent ensemble : « Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir, mais dis seulement une parole et je serais guéri
».Phrase récitée avant la communion. Nous recevons
‘Jésus Parole’ comme nous recevons ‘Jésus Hostie’.
L’évangile est lu à partir de l’ambon, sur le côté de l’autel,
comme dans toute église. Ensuite l’évangile est récité/
chanté sur un fond musical par les petites sœurs.
Tous les mercredis les petites sœurs se réunissent pour
l’école de la Parole, avec de amis, des paroissiens fidèles.
La Parole est lue, priée, manduquée (ruminée), après
un temps de silence, par l’interprétation de chacun et le
ressenti personnel, le partage. La Parole prend vie dans
nos vies. Le point de conversion aperçu et à travailler sera
exprimé ou non.
Chacun prend un verset, un mot qu’il manduquera tout
au long de la semaine, qui sera comme un ‘mantra’. Ce
verset, ces mots seront copiés et gardés dans la poche
des robes, posés sur la frigo, sur le miroir de la salle de
bain etc…Ainsi par le toucher, le regard, ce verset se
rappellera au quotidien, fera partie du quotidien, un peu
à l’image de la prière du cœur.
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Il ne s’agit plus de lire l’évangile, il s’agit de vivre avec la
Parole, avec le Christ présent dans la Parole.
Explication de la transmission vécue dimanche.
Au temps de Jésus, toute transmission se faisait par oral…
Jésus prêchait en araméen comme les rabbis de l’époque,
de telle sorte que son enseignement fut mémorisé. « Le
Christ n’a rien écrit. Il savait que les mécanismes oraux de
son milieu culturel étaient capables de porter, si j’ose dire,
le poids de sa divinité. » (Père Jousse)
Il y a quelques années, le père Jousse cherchait une méthode
pour transmettre ‘plus facilement’ la Parole aux enfants
notamment africains : ainsi est née la rythmo-catéchèse. La
gestuation, c’est la mise en œuvre d’un récitatif biblique,
c’est-à-dire d’un passage de la Bible, plus ou moins long,
dans une traduction rythmée, accompagnée d’une mélodie
et de gestes. Mais c’est surtout un temps pour accueillir
la Parole de Dieu avec tout son être. En effet, le corps de
celui qui récite, son affectivité, son intelligence, son histoire
sont impliqués dans la réception globale de la Parole ; grâce
à eux, elle s’inscrit de manière active dans la mémoire. La
mélodie et les gestes rendent attentif à chaque détail du
texte, ils viennent amplifier la perception de la Parole, lui
donner de l’épaisseur et de la chair.
Les orthodoxes pratiquent une méthode similaire basée
non sur les gestes, mais uniquement sur la musique, c’est ce
que vivent les petites sœurs, leur récitation est rythmée par
une belle musique, (style grégorienne). Ce lien entre corps,
psychique et âme rend présente la réalité que l’on chante.
C’est autre chose qu’une simple lecture de la Bible.
Donc dimanche, par petits groupes de 6, nous avons donc
lu verset par verset l’évangile du jour, la première personne
donnait verbalement le verset à son voisin, puis le voisin au
voisin, et ainsi de suite.. au bout de quelques versets, une
lecture en commun de ce qui avait déjà été lu. Suivi d’un
partage comme nous le connaissons. Les petites sœurs
pratiquent cette transmission tous les jours avant le petit
déjeuner.
Le fait de ne pas psalmodier la Parole a manqué et n’a
sans doute pas apporté le même fruit. Quelle humilité est
requise pour cette récitation simple et humble ! FG
Je laisse la parole aux petites sœurs : «  Se mettre à
l’écoute de la Parole, la répéter verset par verset, comme
des enfants, l’apprendre par cœur, avec le cœur, la garder
en son cœur comme Marie tout au long de la semaine, et
se retrouver pour partager ce que cette Parole est venue
illuminer dans notre quotidien, ce qu’elle nous a révélé de
Dieu, de Jésus. »
Les petites sœurs de l’Agneau

LIVRET - PRIERES / NEUVAINES

NEUVAINE POUR L’ASSOMPTION
18 JUIN 2022

LES FRATS DE LA PAROLE CHEZ LES
PETITES SŒURS DE L’AGNEAU
«J’ai l’impression de revenir d’un pays étranger où des
femmes formidables vivent à contre courant de notre
société,» confiait l’une d’entre nous, au retour de la
journée des Fraternités de la Parole (Fuveau-GardanneMimet) et groupe Foi et Lumière. Un «pays étrange»,
au cœur d’une vie qui palpite pourtant dans ce quartier
marseillais de La Rose. Avenue de la Croix rouge, côté
impair : des barres d’immeubles alignés. Côté pair : une
cour donnant sur un bâtiment discret, surmonté d’un
petit clocher. Un oasis en fait, avec des espaces verts
et un potager. On vient s’y ressourcer. D’abord dans la
douce quiétude de sa chapelle.
Notre journée a débuté avec l’eucharistie quotidienne,
célébrée par un prêtre ami, où «le Christ présent dans
la Parole» est vénéré comme «Jésus Hostie». Priée,
psalmodiée, méditée tous les jours, cette Parole est
aussi apprise par cœur par les Petites sœurs de l’Agneau
et même partagée avec des amis du quartier. Par
transmission orale, comme au temps du Christ.
On pourrait les nommer «Petites sœurs du partage», car
cette dizaine de religieuses, souvent jeunes, appartenant
à une communauté nouvelle fondée en 1983, partage la
condition des plus pauvres. Ainsi, à l’image d’un Dieu
mendiant, elles vont tous les jours, deux par deux,
frapper à des portes du quartier ou partager une soupe
avec des SDF de la gare. En exergue de leur prière
quotidienne, il est rappelé avec Matthieu 6,25 : «Ne vous
souciez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez».
S’abandonnant à la Providence, elles accueillent aussi
parfois sous leur toit les plus démunis.
C’est avec ces «petites sœurs de la rencontre», que nous
avons partagé prières, repas, expériences fraternelles
et paroles d’évangile, lors d’une journée chaude et
lumineuse du 18 juin 2022.
J-C. E.

Du 7 au 15 août - Fête de l’assomption de Marie
« L’Assomption de Marie est l’événement
au cours duquel la Vierge Marie, Mère de
Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée
directement dans la gloire du ciel, âme et
corps, sans connaître la corruption physique
qui suit la mort.
Le mot Assomption provient du verbe latin
assumere, qui signifie « prendre », « enlever ».
PRIER ENSEMBLE/ CHEMIN D’ESPÉRANCE

1er jour : La fidélité
Le chemin d’espérance de Marie s’ouvre avec
l’Annonciation. C’est un récit simple mais elle
divise l’histoire. Ici se vit la fidélité de Dieu,
celle de Jésus, celle de Marie. Une fidélité qui
s’explique dans les trois paroles de l’Ange à
Marie : “Réjouis-toi, N’aie pas peur’ ; A Dieu,
rien n’est impossible”.
La fidélité est l’attitude centrale de cette
première étape du chemin d’espérance de
Marie. En réalité c’est l’attitude première et
essentielle de toute la vie se Notre-Dame.
Tout commence, en Marie, au moment où
Elle dit “oui” au Seigneur, c’est un oui radical
et définitif mais dans obscurité lumineuse de
la foi. Marie, Elle aussi, a accompli dans la foi
son pèlerinage. Cela fait que le “oui” de Marie
se rapproche davantage des exigences et
des limites des nôtres. Il a suffit à Marie de
s’appuyer sur une triple sécurité : Dieu L’aimait
d’un amour de prédilection, Dieu lui demandait
ce consentement, à Dieu, rien n’est impossible.
La fidélité de Marie est faite de pauvreté, de
confiance et de disponibilité.
Demandons à Marie la grâce d’appuyer
constamment notre fidélité sur la fidélité de
Dieu..»

Etoile Notre
Dame vous
propose une
collection
de 90 livrets
de neuvaine
avec prières
quotidiennes
et méditations.
Format de poche,
prix unique de
2€.
www.etoilenotredame.org/librairie/3270-neuvainepour-l-assomption-de-marie
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« Ne vous souciez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez» Matthieu 6,25

MERCREDI 29 JUIN 2022

Jubilé d’argent du sacerdoce des pères
Régis Curral et Brice de Roux
Fuveau & Chateauneuf

Lors de la messe chrismale, Mgr Dufour annonce les
jubilés sacerdotaux du diocèse, quelques oreilles
enregistrent ces informations, le désir de célébrer nos
prêtres est immédiat.
Les ordinations ont lieu, en général, aux alentours du 29
juin, jour où les saints apôtres Pierre et Paul sont fêtés
ensemble.
Leur point commun ? Le complet bouleversement
produit par le Christ dans leur vie, qu’illustre dans les
deux cas leur changement de nom.
Pierre est la pierre sur laquelle le Christ bâtit son Église ;
Paul, le prédicateur qui voyagera sur tout le bassin
méditerranéen pour apporter l’Évangile aux païens.
Tous deux mourront en martyrs, deux destins pour une
finalité commune.
La date est fixée, ce sera le mercredi 29 juin. Sous
quelle forme ? Celle d’une action de grâce pour l’appel
et l’engagement des pères Régis et Brice. La simplicité
est souhaitée par les pères, et respectée par les équipes
paroissiales.
En ce beau jour, l’église de Fuveau accueille une douzaine
de prêtres, heureux d’entourer leurs confrères et de
concélébrer devant une belle assemblée, une assemblée
qui réunit fuvelains, négréliens et ex-paroissiens des deux
prêtres. Le choix des chants et la beauté de la célébration
portent à l’intériorité, cette Eucharistie restera dans nos
mémoires, c’est un moment fort, les voix s’élèvent avec
force, la communauté est unie autour de ses prêtres,
l’intensité du recueillement est palpable. Merci à cette
jeune et valeureuse équipe liturgique qui nous porte à
prier, dimanche après dimanche. Les prêtres quittent
l’église sous les applaudissements.
Sur le parvis, les conversations vont bon train entre les
paroissiens et leurs pasteurs, le temps passe vite, il est
l’heure de descendre à l’école sainte Marie, qui nous
accueille pour la soirée.
Un apéritif permet de faire plus ample connaissance
avec chacun, d’avoir une convivialité joyeuse suite à cette
messe si émouvante.
Le buffet fourni par les paroissiens nous remet les pieds
sur terre, un buffet aux plats aussi variés que bons. Un
splendide gâteau termine le repas. Un repas apprécié
avec de bons vins, ceux des terres du père Brice de Roux,
que nous remercions ici.
Cet hiver au fil des scandales de l’église, nous avions
vu souffrir nos prêtres mais tenir fidèlement dans leur
ministère, soucieux de leurs ouailles et de l’Eglise, En
fêtant le jubilé des pères Régis et Brice c’est un peu tous
les prêtres intègres que nous avons désiré honorer et
remercier.
Que le Père vous bénisse et vous garde,
FG
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GRANDIR DANS LA FOI

Sur les traces de Saint Jean-Marie
Viannay, curé d’Ars
Pèlerinage paroissial Châteauneuf
et Fuveau au mois d’octobre
Le pèlerinage paroissial est organisé du vendredi
21 octobre (départ 13H30) au dimanche 23
octobre fin de journée.
Le transport s’effectuera en bus, tous les
renseignements (tarifs et inscriptions) sont
disponibles sur les feuillets au fond de chaque
église à Fuveau et Châteauneuf.
A NOTER : date limite d’inscription (dans la limite
des places disponibles) : le 15 septembre 2022

PRIÈRE DU CURÉ D’ARS Je Vous aime, Ô mon Dieu

« Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon seul désir est
de Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie.
Je Vous aime, Ô mon Dieu infiniment aimable, et
j’aime mieux mourir en Vous aimant que de vivre
un seul instant sans Vous aimer. Je Vous aime, Ô
mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le
bonheur de Vous aimer parfaitement. Je Vous
aime, Ô mon Dieu, et n’appréhende l’enfer que
parce qu’on n’y aura pas la douce consolation de
Vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire
à tout moment que je Vous aime, du moins je veux
que mon cœur Vous le répète autant de fois que je
respire. Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en Vous
aimant, de Vous aimer en souffrant et d’expirer un
jour en Vous aimant et en sentant que je Vous aime.
Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous conjure
d’accroitre mon amour et de le perfectionner. Ainsi
soit-il ! »
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859)
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« Notre cœur n’était-il pas brûlant, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous faisait comprendre les Écritures ? » Lc 24, 13-35

SORTIE CATÉ - LE 11 JUIN 2022

PÈLERINAGE DES ENFANTS
à Notre Dame du Laus

Le 11 juin dernier, une douzaine d’adultes:
catéchistes, parents ou paroissiens, et 24 enfants
de Fuveau ont retrouvé une centaine d’autres
enfants et adultes au Sanctuaire de ND du Laus,
pour le pèlerinage des enfants.
Le matin, avec les sœurs organisatrices, nous
avons chanté, prié sur le chemin nous menant
à PINDREAU. Là nous avons découvert la vie
de Benoite RANCUREL, racontée et mimée par
quelques enfants costumés. Puis, continuant notre
pèlerinage nous avons découvert la Chapelle du
Précieux Sang, lieu où Jésus en croix est apparu à
Benoite, et ensuite, en remontant vers la Basilique
nous avons visité la « toute petite chambre » où
Benoite a vécu pendant de nombreuses années.
Après un pique-nique et un temps de repos bien
mérités, les religieuses et le père nous ont invités à
un temps de prière et d’adoration en famille dans
la basilique.
Enfin, un grand jeu a permis aux enfants de
découvrir (ou redécouvrir) le Grand Amour
et la Grande Miséricorde de Dieu pour ses
enfants, pendant que les parents participaient
à une conférence du Frère LUDOVIC, recteur du
sanctuaire. Rentrés à Fuveau sans encombre, nous
remercions le Seigneur de cette belle journée
passée ensemble avec La Vierge Marie et Benoite.
Nous espérons que l’an prochain nous serons
encore plus nombreux à participer à ce beau
pèlerinage en famille. MJ

Témoignages

«Bonjour, je me présente
Djeyann j’ai 9 ans, je fais partie
du catéchisme de Fuveau. Mon
prof de catéchisme s’appelle
Éric il est très gentil. J’ai bien
aimé le pèlerinage de NotreDame de Laus. C’était trop bien
surtout pour manger. C’était une
première fois pour moi mais ma
maman m’a dit « tu étais déjà venu
quand tu avais 4 ans environ ».
Je me suis bien amusé, on est
allé sur une colline pour aller
voir l’apparition de Benoîte. Les
enfants de Notre-Dame du Laus
ont réalisé un petit spectacle.
L’endroit était merveilleux, la
balade nous a épuisé et ça nous
a donné faim. On a été dans une
petite chapelle, on y a déposé
des fleurs en papier sur une table
ronde et au-dessus de notre
tête il y avait une grande croix et
tout le monde s’est bien amusé.
Ah oui j’ai oublié, on a fait un jeu il
y avait beaucoup d’équipes, mon
équipe était 3e, mais en fait, il n’y
avait ni de gagnant ni de perdant ;
on était tous récompensés. Je
garde cette journée, je la garde
dans mon cœur car on a fait
des louanges des prières et des
chants. D. BH
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«Moi Tatiana, femme de 39 ans,
c’est la deuxième fois que je pars
à Notre-Dame de Laus.
Une journée riche en émotion :
voir tous ces petits-enfants faire
un beau pèlerinage, ça faisait
longtemps que je ne l’avais pas vu.
Les chants étaient merveilleux.
Je n’ai pas trop trouvé trop
expressif le père chargé de
l’animation. J’ai retrouvé un
prêtre d’Aix-en-Provence, on a
discuté un peu sur la route du
pèlerinage mais il ne se rappelait
plus trop de moi ; on a fait des
beaux échanges, des blagues
avec les enfants ; c’était rigolo
car honnêtement il nous motivait
à marcher, le pauvre, il avait un
pantalon avec une chemise, il
faisait très chaud et il arrivait à
nous faire rire. Le moment que
j’ai aimé, c’est quand on a confié
les enfants, surtout ceux ayant
un conflit dans leur famille : sur
une feuille découpée en fleur,
sur chaque pétale, ils ont mis les
noms et les a posés sur une table
ronde, et au-dessus de notre
tête, il y avait une croix immense
colorée, un endroit super sympa.
Je vous conseille d’y aller. Une
journée qui restera dans mon
cœur, je remercie l’équipe de
l’avoir organisée. T. H

JUILLET
Mars 2019
2022

Notez-le dans
dans vos
vosAgendas...
Agendas...
Les horaires des messes Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
Célébrations pour le mois de Juillet 2022

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.

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 : les permanences du
mardi sont supprimées en juillet/août et
reprendront seulement le mardi 23 août.
Bien sûr on peut toujours contacter la
paroisse au téléphone.

!

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.

Les RDV des
petites fraternités
de la Parole

dans nos paroisses
Chercher Dieu... Lire sa
Parole...Voir Son visage...

!

«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.»

!

+

En Savoir +

Consultez aussi le site internet de la paroisse de Châteauneuf-le-Rouge :
www.eglisechateauneuf.wixsite.com/eglise-chateauneuf

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

CLIC

+

En Savoir +

Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr
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www.lesfraternitesdelaparole.fr

AOÛT
Mars 2019
2022

Notez-le dans
dans vos
vosAgendas...
Agendas...
Les horaires des messes Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
Célébrations pour le mois d’août 2022

Le groupe de
prières des mères
à Fuveau

Après la pause estivale,
le groupe de prière
des mères reprend en
septembre et 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 20h40 à la chapelle Ste
Marie, en dessous du
presbytère. Contact :
Elena 06 22 99 07 10

!

!

!

Messe

18h00

+

En Savoir +

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

Soyez les
bienvenues

NOTA BENE Le 7 dimanche août, il n’ y a pas de prêtre disponible pour venir assurer
les messes, sauf changement, vous pouvez vous rendre à celles de Trets et Gardanne
à 10.30 ou à Branguier à 11.00
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,
Martine Jampy, Christine Vera, Clotilde Milesi, avec la participation d’autres paroissiens.

CLIC

Prochaine parution de
la Feuille paroissiale le
dimanche 28 Août

