Messes de la semaine

Eglise Catholique - Diocèse de Marseille

« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre … » Psaume 84 (85)
Lundi
18h00 : Adoration Eucharistique et Confessions à Saint Sauveur
19h00 : Messe à Saint Sauveur
Mardi
8h15 : Messe à l’OBSERVANCE
Mercredi
7h30 : Adoration Eucharistique et Confessions à Camp Major
8h30 : Messe à Camp Major
18h30 : Messe à BEAUDINARD
Jeudi
8h15 : Messe à l’Observance
Vendredi
8h15 : Messe à l’Observance
17h00 : Adoration Eucharistique à Camp Major
Samedi
17h00 : Messe à l’Observance
18h30 : Messe à Camp Major
Dimanche
8h30 : Messe à Saint Pierre lès Aubagne
9h30 : Messe à l’Observance
10H30 : Messe à Saint Jean Marie Vianney – Camp Major
11h00 : Messe à Saint Sauveur

Adoration Eucharistique à Camp Major
Nous vous invitons à venir prier pendant le temps de l’AVENT
le vendredi 18 décembre à 17h00 à la paroisse
de Saint Jean Vianney – Camp Major.
Dans une prière commune, c’est le Christ qui est le vis-à-vis : les
chants permettent d’intérioriser la Parole de Dieu suivi d’un temps
de silence pour se mettre ensemble dans l’attente de Dieu.
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Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne

Du 13 au 20 décembre 2020 - La Joie
« Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreux santons
symboliques. Tout d’abord, ceux des mendiants et des personnes qui ne
connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches
de l’Enfant Jésus à part entière, sans que personne ne puisse les expulser ou
les éloigner du berceau improvisé. Les pauvres, en effet sont les privilégiés de
ce mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaitre la présence de Dieu parmi
nous. »
« Souvent les enfants - mais aussi les adultes ! - adorent ajouter à la
crèche d’autres figurines qui semblent n’avoir aucun rapport avec les récits
évangéliques…Il y a de la place pour tout ce qui est humain et pour toute
créature. Du berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui
porte la cruche d’eau aux enfants qui jouent…tout cela représente la sainteté
au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d’une manière
extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous. »
Le merveilleux signe de la crèche, lettre apostolique du Pape François
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa
tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est
caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours
dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment
personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait
beaucoup de bien ». LS 84
Extrait de l’encyclique Laudato Si’

Secrétariat et renseignement
1, cour de Clastre, 13400 Aubagne
Saint Sauveur 04 42 03 11 72,
Saint Jean-Marie Vianney 04 42 03 12 78
Informations complémentaires
Facebook : Paroisse St Matthieu D’Aubagne
Site internet : www.paroisse-aubagne.fr
mail : paroisse.aubagne@gmail.com

PERMANENCE DES PRETRES
• Mardi, Jeudi et Vendredi : de 17h00 à 19h00
au secrétariat de Saint Sauveur.
Pour les inscriptions aux sacrements, veuillez respecter les délais :
au moins 6 à 9 mois, avant la célébration d’un mariage et
3 mois avant la célébra tion d’un Baptême.
Accueil/secrétariat
• Saint Sauveur : Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
Du lundi au jeudi de 15h00 à 17h00
• L’Observance : Jeudi et Vendredi : de 9h00 à 11h 00
• Saint Jean-Marie Vianney-Camp Major :
Mardi et Vendredi après-midi : de 15h00 à 17h00
Mercredi, Jeudi et Samedi matin : de 9h00 à 11h00.

Célébration Pénitentielle –
« Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime. »
Is 43,3
Saint Pierre les Aubagne
Le mardi 15 décembre
A 19h00
Saint Sauveur
Le lundi 14 décembre
A 18h00
Chapelle L’Observance
Le mercredi 16
A 15h00
décembre
Camp Major Saint Jean Marie
Le vendredi 18
A 18h30
Vianney
décembre

Pas de loto de l’Aumônerie cette année mais une souscription au bénéfice
de l’Aumônerie est proposée à la sortie des Messes (nombreux lots).
Le tirage aura lieu le samedi 19 décembre à 17h00,
lors de la prochaine rencontre de l’Aumônerie,
à la grande salle de Camp-Major.
18h30
23h30
9h30
10h00
10h30
11h00
18h30
8h45
9h30
10h30
11h00
11h00

Le jeudi 24 décembre – Réveillon de Noël
Messe à Camp Major, Saint Pierre lès Aubagne, St Sauveur
Veillée suivie de la Messe de Minuit à Saint Sauveur
Le vendredi 25 décembre – Fête de Noël
Messe à l’Observance
Messe à Saint Pierre lès Aubagne
Messe à Camp Major
Messe à Saint Sauveur
Samedi 26 décembre
Messe à Camp Major
Dimanche 27 décembre
Messe à Saint Pierre lès Aubagne
Messe à l’Observance
Messe à Camp Major
Messe à Saint Sauveur
Vendredi 01 Janvier
Messe à Saint Sauveur

Messe retransmise
Pour ceux et celle qui ne peuvent pas encore retourner à la Messe, il y a la
possibilité de suivre les Messes de 11h00 à Saint Sauveur via You Tube ou
Facebook de la paroisse.
Etre veilleur et éveilleur durant le temps de Noël
Nous sommes à la recherche de volontaires pour être présent l’un des
dimanches suivant pour accueillir les pèlerins qui viendront se recueillir
devant la crèche à la paroisse Saint Sauveur : le 03 janvier, le 10 janvier, le
17 janvier ou le 24 janvier. Les heures d’ouverture : de 15h00 à 17h00.
Pour plus d’informations, nous vous demandons de vous adresser auprès
des prêtres de la paroisse.

