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Edito
« Veux-tu être saint ? » Cela veut
dire mettre sur sa route le caractère
radical du Sermon sur la Montagne

Chers amis, la fête de la Toussaint nous rappelle
que tous, comme baptisés, nous sommes appelés à
être saints. Sans doute avons-nous à vivre un tel appel
selon des modalités bien ordinaires, au contraire de
bien des saints canonisés par l’Église. Leur témoignage
a valeur prophétique et n’a pas forcément à être imité,
même s’il doit être pour nous une source d’inspiration.
La sainteté consiste au fond à vivre avec générosité le
double commandement de l’amour de Dieu et de nos
frères. Le pape François parle souvent des « saints des
classes ordinaires », des « saints de la porte d’à côté ».
Voilà sans doute notre chemin : vivre sans évènement
extraordinaire mais avec un amour, lui, extraordinaire,
l’humble devoir quotidien.
Dans une Église sans cesse à renouveler, notre
tâche la plus urgente se trouve là. Il ne peut y avoir
de renouveau de l’Église et de l’évangélisation sans
la sainteté de ses membres. Au début du troisième
millénaire, le pape saint Jean-Paul II invitait les
chrétiens à vivre une « pastorale de la sainteté ». Il
écrivait : « Il faut redécouvrir, dans toute sa valeur

de programme, le chapitre V de la
constitution dogmatique sur l’Église
de Vatican II, consacré à « l’ appel
universel à la sainteté ».
« Cela signifie exprimer la conviction
que, si le Baptême fait vraiment entrer
dans la sainteté de Dieu au moyen de l’union
au Christ et la présence de l’Esprit Saint dans nos
cœurs, ce serait un contresens que de se contenter
d’une vie médiocre, vécue sous le signe d’une
éthique minimaliste et d’une religiosité superficielle.
Demander à un catéchumène : « Veux-tu recevoir le
Baptême ? » signifie en même temps lui demander :
« Veux-tu être saint ? » Cela veut dire mettre sur
sa route le caractère radical du Sermon sur la
Montagne : « Soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait ».
Puissions-nous être cette Église de saints qui
seule rayonne la lumière du Christ !
Père Régis Curral

A NOTER
les dates clés dans nos paroisses
TOUSSAINT
Mardi 1er novembre, à 15.00, aux cimetières de Fuveau et
de Châteauneuf: bénédiction des tombes.

FÊTE DU CHRIST ROI
Dimanche 20 novembre, à 17.00 à l’église de Fuveau,

+

Vêpres du Christ Roi, suivies du Salut au Saint Sacrement.
Célébration animée par le choeur grégorien diocésain.

Merci de déposer
une offrande pour
la feuille paroissiale
Ou

CATHÉCHUMÈNES
Dimanche 27 novembre Entrée

en catéchuménat de
Jérémy, Dylan, Sophie, Sabine et Audrey, au cours de la Messe de
10.30 à Fuveau.

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

« Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.» Ps18 (19).

Sur les traces de Saint Jean-Marie Vianney
Curé d’Ars. 3 jours de pèlerinage paroissial,
Chateauneuf et Fuveau.
Un beau temps communautaire autour de notre curé et de celui d’Ars.

Témoignages

«J’ai été très touchée par la mise en scène d’une journée du curé
lors d’une veillée de prières et par sa vie entièrement vouée à son
sacerdoce. Le doute qui le tourmentait lui soufflait de s’enfuir dans
un monastère mais il est revenu à chaque fois vers ses paroissiens
Sa bonté a été très bien rendue par le film projeté sur sa biographie»
Brigitte.

Ce pèlerinage au pays du patron universel des curés, saint JeanMarie Vianney, a été un beau moment. Cela nous a permis de
nous retrouver, de lier des liens fraternels entre nous, et de le
(re)découvrir. L’esprit du saint curé d’Ars a éclairé nos cœurs : sa
simplicité, son amour de Dieu et des pécheurs, sa vie donnée, sa
vie de prière, ses sacrifices… tout a été source de lumière. Pour
couronner le tout, notre bon Dieu nous a donné un beau soleil,
de beaux moments de partage. Cela a été un pèlerinage en
définitif trop bref… On y serait bien restés encore un peu. On
remercie vivement notre père Régis de nous y avoir conduits et
guidés. Prions notre curé de nous « montrer le chemin du Ciel
» « à aimer le bon Dieu » et comme lui de prier jusqu’à ce que «
notre seul désir soit d’aimer notre Dieu jusqu’au dernier soupir
de notre vie ». Daniel
« Après un trajet sous des trombes d’eau par moment, mais
convivial et priant, nous voilà, 34 fuvelains, négréliens et invités
venus de paroisses des départements voisins, arrivés à Ars. Un
premier repas nous permet de faire plus ample connaissance
et d’ores et déjà de découvrir un groupe très attentif à chacun
et venu pour découvrir cette belle figure de Saint Jean Marie
VIANNEY, curé d’Ars et désireux de prier à son écoute.
Le soleil de la journée du samedi a permis
à chacun de vivre, à son rythme : prière des
heures avec les sœurs, film sur la vie du
«Saint Curé», messe, balade au «pré de la
rencontre», ou plus pour certains, découverte
du presbytère où il a vécu, découverte du
village. Nous avons pu ainsi continuer à
discuter ensemble, à nous connaitre et à nous
imprégner de ces lieux simples mais beaux,
empreints de douceur et de miséricorde.
Après le diner, la veillée prière autour d’une
journée du Curé d’Ars, mimée et mise en
musique par les sœurs et le prêtre actuel de
la basilique, fut pleine de douceur, d’émotion
et de recueillement.
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Merci pour votre soutien à la mission de l’Église, je
donne au denier : eglise.catholique.fr/denier-eglise

La fête du Christ Roi clôt l’année liturgique
«J’irai moi-même à la recherche de mes brebis»

Jésus fait subir à la Royauté attribuée au «Fils de
Dieu» un retournement total. Ne dira-t-il pas qu’être
Maître et Seigneur consiste à se faire serviteur ?
Comment pouvons-nous conserver l’image d’un Dieu
qui télécommande tout ce qui se passe dans notre
monde, qui fait la pluie et le beau temps ?

Dimanche matin, un beau temps de partage sur
nos ressentis, sur la spiritualité de ce voyage, a
mis en évidence l’importance de pouvoir vivre des
moments privilégiés comme celui-là et la nécessité
de les renouveler en essayant de toucher le plus de
monde possible. La matinée se termine par la messe
dans la basilique souterraine, fort pleine, belle
messe concélébrée par 5 prêtres dont le père Régis.

Le mois de novembre est à la charnière de deux années
liturgiques ; et le passage de l’une à l’autre manifeste une
étonnante continuité : de la fête du Christ Roi à l’ouverture de
l’Avent, nous sommes invités à lever les yeux vers l’À-Venir car
c’est bien le même projet de Dieu qui continue à se déployer
dans notre histoire. Pour y collaborer, il nous faudra mettre en
œuvre tous les talents qui nous ont été confiés. À commencer
par le plus merveilleux : la Parole de Dieu elle-même, que
nous aurons la joie de découvrir au long des dimanches.
[....] «La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai.
Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui
rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai,
je la ferai paître avec justice.» Cette description du berger idéal
ne correspond malheureusement à aucune réalité : tous les
responsables du peuple d’Israël ont failli, parfois gravement,

Personnellement, j’ai vécu un week-end, comme
«hors du temps», portée par la prière, par
la bienveillance du groupe et des personnes
rencontrées, par le calme, la sérénité du lieu,
et surtout par la prise de conscience, presque
palpable, de l’Amour et la Miséricorde infinis de
Notre Dieu, «le Bon Dieu», comme le disait le
curé d’Ars.
Je ne connaissais pas du tout l’endroit et, peu, la vie
de Saint Jean-Marie VIANNEY, mais j’espère que j’y
retournerai, pour approfondir tout cela.

+

Merci au père Régis pour la belle idée et la belle
réalisation. A refaire sans aucun doute. » Martine .

Lire l’article complet

à leur mission. Le
prophète, ici, annonce
que, désormais, les
choses vont changer:les
responsables
du
troupeau s’acquitteront
enfin
honorable
ment de leur tâche.
Très
certainement,
Ézéchiel ne pensait
pas que Dieu envisage
de venir en personne
marcher [....]
Marie-Noëlle Thabut,
bibliste

www.croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/ChristRoi/Marie-Noelle-Thabut-commente-la-fete-du-Christ-Roi
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Notez-le dans
dans vos
vosAgendas...
Agendas...
Les horaires des messes Unité pastorale de Fuveau et Châteauneuf-le-Rouge
Célébrations pour novembre
!

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 27 novembre

