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Edito
« dès le début de la Genèse l’homme
est établi en quelque sorte comme
gardien de la création»

Chers amis, au cours de ce mois de septembre, notre
pape François nous invite à mettre particulièrement
en application son encyclique Laudato si sur l’écologie.
Cette dernière n’est pas une mode. C’est dès le début
de la Genèse que l’homme est établi en quelque sorte
comme gardien de la création. Dieu met l’homme dans
le jardin d’Éden pour qu’il le travaille. La création est
à la fois un don de Dieu et une mission pour l’homme.
Par le travail, nous devenons les collaborateurs du
Dieu créateur. Dans l’Ancien Testament, un certain
nombre de prescriptions agricoles manifestent le
souci de ne pas faire n’importe quoi avec ce monde
qui nous est donné.
Cette année, je crois que nous touchons du doigt,
de manière assez dramatique, combien l’équilibre
de notre monde est en péril, en particulier avec
l’accélération de phénomènes extrêmes, la fonte des
glaciers et des pôles… Il n’est pas dans la mission de
l’Église de prendre position dans des débats entre
scientifiques, en revanche, il lui revient de réveiller
les consciences. La surconsommation des uns et
l’indigence extrême de millions d’être humains nous
interroge. La morale chrétienne n’est pas seulement
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individuelle ; elle cherche aussi à protéger le bien
commun, c’est-à-dire ce qui appartient en propre à
chaque être humain, ce à quoi chaque homme a droit.
L’amour du prochain ne peut passer à côté de cet
aspect des choses. Prendre soin de nos frères, c’est
aussi agir de telle sorte que tous, dès à présent, aient
accès à l’eau, à la nourriture, à des conditions de vie
décentes. C’est aussi permettre aux générations à
venir de vivre dans un monde vivable.
Je pense que nous sommes tous invités à réfléchir
à nos manières de vivre, de consommer, pour qu’elles
soient respectueuses de ce bien commun à tous qu’est
notre terre. L’amour de Dieu se joue aussi dans cette
forme particulière de l’amour du prochain. Dieu a dit
à Caïn : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » Cette question
nous est aussi posée. Se libérer d’une société de
consommation où la recherche du plaisir immédiat
est la seule règle est une réponse à cette question,
outre que c’est une excellente ascèse pour s’attacher
à l’essentiel !
Père Régis Curral

les dates clés dans nos paroisses
C’est la rentrée kt Inscriptions
au forum des associations le
samedi3septembrede9hà17h.
Rentrée KT Jeudi 8 septembre
de 17h à 18h30, Eveil à la
Foi Samedi 10 septembre
de 10h à 11h15 Aumônerie
samedi 10, de 17h à 20h
au presbytère.
Dimanche 2 octobre à 15.30
Messe d’ordination épiscopale
de notre futur archevêque,
Mgr Christian Delarbre, à la
cathédrale d’Aix-en-Provence.

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

Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale
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Consultez le site internet de la paroisse
de Fuveau : Horaire des Messes, lettres
paroissiales, prier/méditer...

www.paroissedefuveau.fr

« Nous sommes en effet dans sa main, et nous et nos paroles, et toute intelligence et tout savoir pratique. »

Sagesse de Salomon, 2. 7,16

«Surprise, Joie et Abandon»
Nomination de Mgr Christian Delarbre,
nouvel archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
Le pape François a nommé mardi 5 juillet, Monseigneur Christian
Delarbre archevêque d’Aix et Arles, à la suite de la démission de
Monseigneur Christophe Dufour, pour raison d’âge (75 ans).
Monseigneur Christian Delarbre était jusqu’à présent prêtre
de l’archidiocèse d’Auch et, depuis 2018, recteur de l’Institut
catholique de Toulouse.
Il sera ordonné évêque, dimanche 2 octobre 2022 à 15h30 en la
cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence.

Dossiers

Messe de Saint Jean à la
Barque Chapelle St Jean de

Mélissane
Une fois de plus, le 25 juin, les
paroissiens de Fuveau et de
la Barque sont venus vivre la
messe traditionnelle de Saint
Jean Baptiste. Le père Régis, a
célébré cette cérémonie, assité
de Christophe Véra qui a animé
la messe en provençal. Occasion
de prier ce saint qui est honoré
depuis longtemps dans cette
chapelle. Rendez-vous à l’an
que vèn pour à nouveau faire
retentir le chant au «gran sant
Jan Batisto».

Son parcours

Fraternités de la Parole
dans nos paroisses

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

«Rentrée, rentrée, vous avez dit rentrée....
mais non la Parole nous accompagne tous les
jours, en vacances ou au travail, été comme
hiver, au soleil ou sous la pluie, la Parole est
dans nos coeurs !
Mais nos rencontres en fraternité reprennent
à la mi-septembre.
La première rencontre est souvent un
échange de beaux souvenirs familiaux, de
visites de monuments, de région, ou plus
simplement d’avoir pris le temps de vivre...car
tout est grâce !»
Vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à nous
rejoindre, il n’y a ni engagement, ni inscription,
une simple porte à pousser !»
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Secrétariat Françoise Goessaert
06 51 93 47 21
Email : nenuphrance@gmail.com

www.lesfraternitesdelaparole.fr

A Fuveau, Mimet, Gardanne

Mgr Christian Delarbre a étudié au Séminaire de Toulouse et fut
ordonné prêtre pour l’archidiocèse d’Auch le 19 mai 1996.
De 2006 à 2012, il fut vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes
et membre du conseil épiscopal. Il exerça également le ministère
de vicaire général de l’archidiocèse d’Auch de 2012 à 2018 et fut
en charge de la formation des diacres permanents de la province
ecclésiastique de Toulouse de 2013 à 2018.
Il est recteur de l’Institut Catholique de Toulouse depuis 2018,
institut au sein duquel il enseigne depuis 1996.

« Nous tracerons ensemble les chemins de l’Évangile »
Extrait du mot de Mgr Christian Delarbre à destination du diocèse
d’Aix et Arles
« Aux frères prêtres et diacres, religieuses, religieux, moines et
consacrés, aux fidèles laïcs du diocèse d’Aix et Arles.
Chers frères prêtres,
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Chers amis,
Le Saint Père vient de me nommer Archevêque du diocèse
d’Aix-en-Provence. J’accueille dans la joie et l’esprit de service
cette importante responsabilité, conscient de la marque de
confiance inouïe qu’elle représente. J’ai en premier lieu une
pensée affectueuse pour Monseigneur Christophe Dufour, qui
m’a déjà témoigné tant de délicates attentions, et auquel je suis
extrêmement honoré de succéder.
Avant de vous rejoindre, j’ai vécu dans la joie mon ministère
de prêtre du diocèse d’Auch, comme vicaire, curé, puis vicaire
général. J’ai parallèlement enseigné à la faculté de théologie
de Toulouse l’ecclésiologie et la théologie pastorale et je
dirige depuis quatre ans l’Institut Catholique de Toulouse.
L’enseignement et la recherche m’ont aussi apporté beaucoup de
joie. Et voici que le Seigneur me comble d’une grâce imméritée et
d’une faveur immense : consacrer ma vie et mes forces au saint
Peuple de Dieu qui demeure en Aix, en Arles et tous les lieux de
votre beau diocèse !
Comme théologien, je sais bien des choses sur ce qu’est un évêque
: mais j’ignore tout de ce que c’est qu’être évêque. Je consacrerai
l’été à faire en moi la place nécessaire pour accueillir la grâce du
Seigneur pour Le servir dans cette nouvelle mission. Et je compte
sur votre prière à tous pour que le vase d’argile que je suis se vide
de tout son sable inutile et encombrant et laisse toute place au
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Lire l’article complet

www.catho-aixarles.fr/agenda

Actus

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.

Messe de Saint Roch

Chapelle St Roch à Fuveau, le
16 août la messe a réuni les
paroissiens pour féter le saint.
À l’angle des rues Barthélémy
Niollon et de la Paix,la chapelle
fut édifiée en 1720, à la suite de
la terrible épidémie de peste qui
épargna Fuveau. Elle fut dédiée
à saint Roch, le protecteur que
l’on invoque traditionnellement
contre la peste.
MOIS DE SEPTEMBREAVEC MARIE

8 septembre, c’est la fête de Marie
Nativité de la Vierge
Au mois de septembre, en semaine, l’Église fête
trois fêtes mariales, la naissance de Marie, le nom de
Marie et les douleurs de Marie. Moins solennelle que
l’Assomption, la Nativité de Marie est fêtée avec joie
par le peuple chrétien, comme celle de Jean-Baptiste.
L’une et l’autre annoncent l’aurore du salut. Dans la
prière, la naissance de Marie et sa maternité divine
sont mises en relation. Marie (en hébreu, Myriam)
est la mère de Jésus-Christ. Elle a été reconnue par
le concile d’Éphèse (431) comme étant vraiment la «
Mère de Dieu » et occupe à ce titre une place centrale
dans la foi chrétienne. La Nativité de la Vierge, le 8
septembre, célèbre sa naissance, avec pour parents,
selon la tradition chrétienne, Joachim et Anne.
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Consultez le site internet de la paroisse
de Fuveau : Horaire des Messes, lettres
paroissiales, prier/méditer...
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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 : 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 la
paroisse : 04 42 58 71 07.

SEPTEMBRE
Mars 2019 2022

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

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,
mamans
de
coeur,
grandsmères, vous êtes les
bienvenues.
Les
rencontres
se
déroulent tous les
mardis à 20h30 à la
chapelle Ste Marie, en
dessous du presbytère.
Reprise mardi 20/09
Contact : Elena Kadri
06 22 99 07 10

9h45
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Groupe de prières des mères

!

www.paroissedefuveau.fr/
groupe-de-prieres-des-meres
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Site internet de la paroisse :
www.paroissedefuveau.fr

A noter, la messe d’ordination épiscopale de notre futur archevêque, Mgr
Christian Delarbre, dimanche 2 octobre à 15.30 à la cathédrale d’Aix-en-Provence.
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 25 septembre

