PERMANENCE DES PRETRES (en raison du couvre‐feu à 19h)
Mardi, jeudi, vendredi de 17h00 à 18h30 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
célébration 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.
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Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne
Du 02 au 09 mai 2021

1, cour de Clastre, 13400 Aubagne
Saint Sauveur La ligne téléphonique de la paroisse est actuellement en
dérangement. Pour nous joindre, veuillez composer
le 04 42 03 12 78. Merci
Saint Jean-Marie Vianney 04 42 03 12 78

R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
ou : Alléluia ! (cf. 21, 26a)

Informations complémentaires
Facebook : Paroisse St Matthieu D’Aubagne
Site internet : www.paroisse‐aubagne.fr
E‐ mail : paroisse.aubagne@gmail.com

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »

Prochaine réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours,
mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité,
et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » 1 J 3,18
Elle aura lieu le mercredi 19 mai, en principe.
Membres de l’EAP Père Pierre THONG, Père Donald ASSANG,
Père Maximilien TRAN
Mmes Nicole VAGNEUR, Marie‐Ange ICARD,
Annie KNIPPING, Sophie LEVISSE
Ms. Bruno LE FLEM, Jacques PASQUIER,
Sylvain RICHARD, Jean‐Marc BES, Rafal JANIEC
Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à faire des propositions,
commentaires pour être encore plus au service de la paroisse.

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

PSAUME (21 (22), 26b‐27, 28‐29, 31‐32)

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Le sacrement des malades avec Mgr Aveline
Le sacrement des malades sera proposé par l’archevêque Mgr Aveline
aux personnes n’ayant pu se rendre à Lourdes
le dimanche 16 mai à 15h à la cathédrale la Major.
Information et inscriptions à l’accueil de nos églises

La journée des chrétiens d’Orient
« La journée internationale des chrétiens d’Orient aura lieu le 9 mai
prochain en France et en Orient. Proposée le sixième de Pâques, elle s’inscrit
dans la lecture des actes des apôtres au sein de nos communautés. Lors de
cette journée, nous sommes invités à la prière et à la rencontre, les uns avec les
autres, dans une communion fraternelle.
Et à être témoin les uns pour les autres des signes d’espérance.
Il y a un mois, lors du voyage du pape en Irak, j’ai été témoin d’une
résurrection dans les cœurs et dans le peuple rassemblé en la cathédrale de
Qaraqosh. Cette même cathédrale que nous avions vue, avec certains d’entre
vous, vide, incendiée, dans un état de détresse incroyable et que nous avons
retrouvée quatre ans plus tard, en liesse. C’est extraordinaire de voir ces
forces de lumières qui triomphent, ces forces d’amour que le pape a
évoquées, portées par le courage et la foi des chrétiens irakiens ainsi que de
tous les chrétiens de cette région. (…)
Ce retour à la vie a été possible et réalisée en grande partie grâce à l’amitié,
au soutien financier et aux prières de l’Église de France. Avec les patriarches
d’Orient, je vous en remercie.
Mais cette année encore, je viens confier à votre prière et à celle des prêtres
et fidèles de votre diocèse tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la
situation se détériore malheureusement dramatiquement en Syrie, au Liban,
en Arménie, au Tigrée…
De là où ils sont, nos frères et sœurs d’Orient nous témoignent de leur
amitié et ils seront en communion avec nous tous le 9 mai prochain. (…) »
Monseigneur Pascal GOLLNISCH Directeur général de l’Œuvre d’Orient
L’Œuvre d’Orient – 20 rue du regard, 75006 Paris
– 01 45 48 54 46 – oeuvre‐orient.fr

RDV Dimanche 9 mai pour la journée internationale des chrétiens
d’Orient
Plus d’information sur l’évènement 👉https://cutt.ly/TcPeYGT
Quête Impérée

MOYEN DE COMMUNICATION SOCIALE
Le dimanche 16 mai

Prière à Saint Joseph écrite par le pape François
Salut, gardien du Rédempteur, Epoux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le
Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre‐toi aussi un père pour nous,
et conduis‐nous sur le chemin de la vie.
Obtiens‐nous grâce, miséricorde et courage, et défends‐nous de tout mal.
Amen.
Saint Jean Bosco dit « Sois humble, fort et robuste. »
Face à cette épidémie, le père Jean‐Marie Petitclerc, prêtre salésien nous
rappelle ce message de Don Bosco.
« (…) Alors dans cette crise sanitaire exceptionnelle, il fait bon de se rappeler
les trois conseils que Marie prodiguait en présentant son champs d’action à
Don Bosco qui, rappelons‐le, était lui aussi confronté avec ses jeunes à une
épidémie de choléra à Turin en 1854, sois humble, fort et robuste.
Sois humble – A l’heure où un petit virus de rien du tout provoque le
dérèglement de la planète, l’orgueil de l’homme qui pensait pouvoir tout
maitriser en prend un sacré coup.
Sois fort – lorsque tu es obligé de modifier ton rythme de vie, les activités, les
rencontres qui te paraissaient importantes sont maintenant empêchées et
des gestes de tendresse avec ton entourage sont interdits.
Il te faut puiser dans ton intériorité la force pour tenir bon.
Sois robuste – A cette heure où la crise peut se prolonger, il faut être
persévérant :
Le Christ nous donne deux conseils : Veiller et prier.
Veiller, c’est peut‐être être attentif à tous ces petits gestes de fraternité qui
émergent et qui pourraient être le signe du monde de l’après‐crise.
Priez pour maintenir ferme ton espérance.
La vie est plus forte que la mort.
Nous sommes appelés à vivre cette crise dans l’espérance pascale, ce n’est
plus mourir pour vivre et déjà se préparer au monde d’après. »

