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Edito
« L’Église, c’est Jésus
Christ continué ».
Bossuet
Chers amis, ce mois d’octobre commence en
beauté avec l’ordination épiscopale de notre nouvel
archevêque, Monseigneur Christian Delarbre. Bien
entendu, nous continuerons de porter dans nos cœurs
et notre prière Monseigneur Christophe Dufour qui
aura été notre pasteur durant quatorze ans. Et déjà,
nous voulons assurer notre nouvel archevêque de
notre amitié et de notre soutient.
Recevoir un nouvel évêque est un acte important
pour l’Église. Ce n’est pas seulement accueillir un
nouveau « patron ». Les évêques sont les successeurs
des apôtres. A travers eux nous est signifié que l’Église
n’est pas une association dont nous pourrions faire
ce que nous voulons. L’Église est du Christ. Elle est
d’abord une réalité « mystique » qui est bien plus riche
que ce que nous en voyons. Elle n’est pas d’abord une
institution. Elle est le peuple que Dieu s’est choisi. On
en est membre par l’Esprit Saint qui nous a été donné
au baptême. Elle est le Corps mystique du Christ qui en
est la tête et dont l’Esprit Saint est l’âme. Cette Église,
elle est apostolique. Elle est fondée sur le témoignage
des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité. Elle vit des
sacrements que les apôtres ont reçus du Seigneur et
qu’ils ont transmis à leurs successeurs.
Aussi, recevoir un nouveau pasteur, que nous n’avons

pas choisi, c’est se rappeler qu’en
définitive, l’Église est un don de Dieu.
Bossuet disait : « L’Église, c’est Jésus
Christ continué ». Cela n’enlève rien
au fait que constituée pour des êtres
humains pécheurs et en partie par eux, si
on en accepte la tête qu’est le Christ, il y ait des
pécheurs en son sein, en tous cas pour ceux de ses
enfants qui sont encore en chemin. Cela ne veut pas
dire non plus que parce qu’elle est du Christ elle n’ait
pas besoin de se réformer.
Elle le doit même dans la mesure où ses membres
que nous sommes ont sans cesse à se convertir et
aussi parce que si le message est toujours le même,
celui du Christ, la manière de le proclamer doit tenir
compte des situations concrètes. De là sa dimension
synodale. Les chrétiens ont à apprendre, à s’écouter
pour discerner comment annoncer l’Évangile aux
hommes de ce temps.
Parce que l’Église est plus qu’une institution, parce
qu’à travers elle, le Christ se donne à voir, cette Église
nous devons l’aimer, y apporter notre contribution ,
dont la moindre n’est pas notre recherche d’une
fidélité plus grande au double commandement de
l’amour de Dieu et de nos frères.
Père Régis Curral

A NOTER

les dates clés dans nos paroisses

Dimanche 2 octobre 2022 à 15h30
Ordination épiscopale de Mgr Christian Delarbre

Ce dimanche 2 octobre, notre diocèse vivra un événement
exceptionnel. Mgr Christian Delarbre sera ordonné
archevêque d’Aix et Arles par le Cardinal-Archevêque de
Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. La célébration se tiendra
en la Cathédrale d’Aix-en-Provence à 15h30. Des places
supplémentaires seront mises à disposition au Théâtre de
l’Archevêché, à côté de la Cathédrale (28 place des Martyrs de la
Résistance), pour suivre en direct la célébration.

Il vous sera également possible
de la suivre en direct depuis la
chaîne Youtube du diocèse.
Venez nombreux pour
entourner notre nouvel
archevêque et vivre cette
événement ensemble !

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

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.

!

!

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

!

Le groupe de
prières des mères
de Fuveau

Les rencontres se déroulent
tous les mardis à 20h30 à
la chapelle Ste Marie, en
dessous du presbytère.
Contact : Elena Kadri
06 22 99 07 10

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.

Prochaine parution de la
Feuille paroissiale le
dimanche 25 septembre

