
 

Informations complémentaires 

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

OUVERTURE DE L’EGLISE SAINT SAUVEUR  

Visite de la crèche de 14h 00 à 17h 00 
Les samedis 15, 22 et 29 janvier. 

Les dimanches 09, 16, 23 et 30 janvier 
Pour assurer cette mission, nous cherchons des bénévoles.  

Pour proposer votre candidature, vous pouvez contacter les prêtres de la paroisse : 

o Le père THONG Pierre –pherothong@hotmail.com 
o Le père FENECH Vincent -vincentfenech@free.fr 
o Le Père CAULLE Benoît - caulle.benoit@gmail.com 
o Le Père BROUSSOUS Eric - ericbroussous@yahoo.fr 

PROPOSITIONS POUR LE MOIS DE JANVIER 

• Evangile et Louange (Groupe de Prière) 
Eglise St Sauveur Vendredi 14 Janvier 20h00. 

• Diocèse : Formation Synode 

Samedi 15 janvier de 9h à 12h en présentiel au Mistral ou en visio. 

• Partage Biblique : 

Mardi 18 janvier à 14h à Camp Major 

• Dimanche 30 janvier à 16h00 à Saint Sauveur : Concert : 

Les Adieux à la Crèche : Chœur d’enfants marseillais 
 – Les petits chanteurs de la Major – nous offriront des chants de 

tous les pays, de toutes époques. 
 

L’ENVEJO DE JOUGA – Présente La Pastorale 

MAUREL 

Le 9 janvier à AUBAGNE, Espace des Libertés 
Les 16, 23, 30 janvier à la DESTROUSSE – salle la Pléiade à 14h30 

Entrée 10 €, (5 € pour les moins de 12 ans) 

Traduction simultanée en français 

RENSEIGNEMENTS : 06 64 89 92 96 

Carte bancaire acceptée à l’entrée. 

 

 

PELERINAGE PAROISSIAL  -NOTRE DAME DE LA SALETTE- 

14 et 15 mai 2022 
Les feuilles d’inscription sont disponibles à la paroisse 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

St Pierre-lès-Aubagne         St Sauveur                         St Jérôme        St Jean-Marie Vianney             N-D des Neiges 
                                                                                              Observance             Camp Major                        Beaudinard 

Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne 
Du 09 au16 janvier2022 

 

Mgr Teissier – Vivre les moments présents  

« (…) Comme chrétiens minoritaires, nous nous trouvons dans une 
situation de dépendance radicale par rapport à la société. Cela fait de 
nous des pauvres, non pas au sens de ce pays, mais où nous n’avons 
aucun pouvoir entre nos mains, dépendant radicalement de la société 
majoritaire. Cette condition sans défense s’est accrue avec les menaces 

des groupes armés sur notre vie. 

Mais par grâce, nous avons souvent pu assumer cette existence 
désarmée comme un don de Dieu qui nous livre à nos frères.  

(…) Certes, les grands documents conciliaires ont enrichi la réflexion de 
l’église sur le dialogue interreligieux. Mais Henri Tessier le déplore :  

« Le regard d’ensemble que l’Eglise pose sur la mission ne semble pas 
toujours rejoindre la réalité concrète qui est la nôtre.  

D’où la question de fond qu’il se pose : « Y a – t – il une mission pour 
l’Eglise dans ses rencontres avec des personnes et des groupes qui 
entendent rester extérieurs au christianisme ?» « L’Eglise à la 

conviction, mise en lumière par Vatican II, d’être le sacrement universel 
du salut ». (Lumen gentium 48) 

« Tous, chrétiens et non-chrétiens, nous sommes appelés à entrer dans 
un mouvement de conversion, chacun selon son itinéraire propre… 

Cette interaction peut être regardée spirituellement comme le lieu de 
cette conversion réciproque…  

Cette interpellation réciproque entre chrétiens et non – chrétiens fait 
venir le Règne de Dieu sur terre dans la mesure où chacun se convertit 

par ce moyen à une plus grande fidélité à l’appel de Dieu 
tel qu’il y parvient. » 
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Les informations permanentes sur la vie de notre 

paroisse 

Se trouve dans chaque l’église sur les « flyers » suivants en papier : 

• Paroisse St Matthieu d’Aubagne avec les informations sur :  
Parcours dans la foi/ action/prière&réflexion / messe&liturgie/ accueil&information 

• Les horaires des Messes de la semaine et des dimanches, permanences des 
prêtres, les informations sur les inscriptions aux sacrements  

• Les concerts du dimanche à l’église Saint – Sauveur 

• Nouvelle traduction du Missel Romain – feuille à l’usage des fidèles 
Ex : dans le crédo – symbole de Nicé – Constantinople (…) « Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. » Etc… 

• Evangile et Louange – partage d’Evangile, prière, intercession, louange 
Vous pouvez les distribuer sans modération. 

La planète entière est invitée à PARTICPER à la vie de notre paroisse. ! 

 

Parcours Couple Oxygène : 

pour renforcer l’amour dans son couple 

Qui : La communauté de l'Emmanuel propose cinq soirées et une journée de formation 
et d'échanges pour les couples de tout âge, mariés ou non. 

L'objectif : Prendre soin de son couple, mieux communiquer, grandir dans l'amour 
Lieu: Rencontres dans la salle paroissiale de Gémenos  
de 20h15 à 22h15 

Quand : les 7 et 21 janvier, 4 et 25 février et 11 et 19 mars 2022. 

Renseignements et inscriptions : 

Stéphane et Coralie Millot - millotfamily13@gmail.com 06.11.02.00.07 

 
 

PROCHAINES REUNIONS DE L’EAP 

Mercredi 12 Janvier 2022. Vos suggestions sont bienvenues 

 
 

SOIREE OECUMENIQUE 

Que sait-on sur le protestantisme ? Qu’es aco ? 

VENEZ DECOUVRIR LE PROTESTANTISME AVEC LE PASTEUR ROBERTO BELTRAMI 

JEUDI 20 JANVIER 2022 A 19H  
(SALLE PAROISSIALE DE CAMP MAJOR) 

 
 

 

Les Amis de St Pierre ont décidé d’annuler le Gâteau des Rois du  
Samedi 15 Janvier étant donnée la situation sanitaire actuelle. 

 
 

La synodalité dans l’Eglise 

Vous pouvez aussi former un groupe avec vos amis et voisins pour réfléchir 
sur un des thèmes ci - dessous : 

 SAINT SAUVEUR : THEME 1: VENDREDI 21 JANVIER 2022 19H   
  Coresponsabilité et Ecoute de l’Esprit,  

  (D'autres personnes peuvent se joindre à nous.) 

 CAMP MAJOR : THEME 2 : VENDREDI 21 JANVIER A 19H 

  Ecoute, Dialogue et Mission  

 ST PIERRE LES AUBAGNE THEME 3 : VENDREDI 28 JANVIER 19H 

  Ecouter la Parole, Méditer et Célébrer,  

Les documents sur ces 3 thèmes sont consultables sur le site internet du 
diocèse :www.marseille.catholique.fr/Pour-une-Eglise-synodale 

 
 

PSAUME 103 (104) 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 

Des nuées, tu te fais un char, 
tu t’avances sur les ailes du vent ; 

tu prends les vents pour messagers, 
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

     la terre s’emplit de tes biens. 
Voici l’immensité de la mer, 

son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 

Tous, ils comptent sur toi 
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 

Tu donnes : eux, ils ramassent ; 
tu ouvres la main : ils sont comblés. 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; 
tu reprends leur souffle, ils expirent 
      et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 
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