
Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne 

Du 15 au 22 mai 2022 

Charles de Foucauld sera SAINT 
« Je ne veux pas traverser la vie en première classe pendant que Celui que j’aime 

l’a traversée dans la dernière. 

Soyons petits au-dedans par l’humilité, petits au-dehors par l’abjection : Dieu a 

tellement voulu être le plus petit, prendre tellement la dernière place, que nul mortel n’a 
jamais pu descendre plus bas que Lui. 

“ Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites”, dit 
Jésus. Il n’y a pas, je crois, de parole de l’Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde 

impression et transformé davantage ma vie. 

Mon Dieu, que vous êtes bon de m’avoir montré votre beauté dans les créatures. 
Le chemin que le Bon Dieu m’a fait suivre : prier beaucoup ; prendre un bon 

confesseur et suivre soigneusement ses conseils ; lire, relire, méditer l’Évangile en 

s’efforçant de la pratiquer. 
Pour moi, plus j’ai abandonné tout ce qui faisait ma consolation, plus j’ai 

trouvé le bonheur ; combien ceux qui cherchent le bonheur le trouvent peu… C’est folie de 

se dire : ceci me rendra heureux, ceci me rendra malheureux : Dieu a mille et mille 
millions de moyens de répandre en nos âmes la joie ou la douleur. 

Jésus est entré dans le monde délaissé et dédaigné ; peu après, Il est 
persécuté. Attendons-nous aux persécutions et quand elles nous atteindront, 

réjouissons-nous de partager le sort de Jésus. 
Si vous saviez combien je désire finir ma pauvre et misérable vie, si mal 

commencée et si vide, de cette façon dont Jésus a dit le soir de la Cène qu’“il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime”… J’en suis indigne mais je 

le désire tant ! 

Croire que le pauvre c’est Jésus et agir en conséquence […]. C’est un des plus 
grands torts de ma jeunesse d’avoir pendant bien des années indignement oublié les 

pauvres. 
L’amour du prochain est non seulement un des signes les plus certains de 

l’amour de Dieu, mais encore un des moyens les plus sûrs de l’acquérir. 
Quant à l’amour que Jésus a pour nous, Il nous l’a assez prouvé pour que nous y 

croyions sans le sentir : sentir que nous L’aimons et qu’Il nous aime, ce serait le Ciel : le 

Ciel, sauf rares moments et rares exceptions, pas pour ici-bas… »  
 

Extraits de lettres rassemblées dans Charles de Foucauld, mon frère. 

Rencontre à thèmes, Nouvelle Cité, 15 €. 
 

Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022 par le pape François à Rome. 

C'est la reconnaissance d'un second miracle, le 27 mai 2020, qui a ouvert la voie à la 
canonisation de l'ermite du Hoggar. 



Psaume 144,1 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
ou : Alléluia. (Ps 144, 1) 
 
Le Seigneur est tendresse et 
pitié, 

lent à la colère et plein d’amour 
; 

la bonté du Seigneur est pour 
tous, 

sa tendresse, pour toutes ses 
œuvres. 
 
 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te 
rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 
 

Ils annonceront aux hommes tes 

exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des 

âges. 

Aumônerie des jeunes de Garlaban : Ce qui passe et ce qui 

demeure 

• Fête de fin d'année: Samedi 21 mai à 14h30 à Camp Major 

• Messe d'Action de Grâce : 18h30. 
 

Confirmation des jeunes du secteur - Discerner la présence 

de Dieu 
 

Le samedi 11 juin à 17h00 à Saint Sauveur 
 

La première Communion - Vivre de l’inspiration de la foi de 

Jésus 
 

Le dimanche 05 juin à 10h30 à Camp Major 

Le dimanche 19 juin à 11h00 à  St Sauveur 

L’AGENDA –  Agir, comprendre, collaborer 
 

Dates Quoi Lieux 

Dimanche 15 mai 
Canonisation de bienheureux 

Charles de Foucauld 
Vatican 

Dimanche 22 mai 
Journée Festive  

Saint Sauveur 

Semaine du 25 au 29 mai 
Pèlerinage diocésain Lourdes 

Samedi 25 juin 
JOURNEE MONDIALE  

des Familles  
Cotignac 

Samedi 25 juin Fête de Saint Jean-Baptiste St Jean de Garguier 

Dimanche26 juin 
Fête des Moissons St Pierre 

 
 
 
 



Bénédiction des maisons – Paroisse St Matthieu 
L’équipe des prêtres de la paroisse propose de faire vivre une des belles traditions des 
chrétiens au temps de Pâques : celle de faire bénir sa maison par un prêtre.  

Cette pratique permet de manifester l’accomplissement de la victoire du Christ dans notre 
existence quotidienne. 

Cette tradition remonte à Jésus qui a donné une consigne aux disciples qu’il envoyait en 
mission : 

« Dans toute maison où vous entrerez, 

dites d’abord : “Paix à cette maison“ » (Luc 10, 5). 

En quoi cela consiste ? 
 

Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection toutes les personnes vivant 
dans le foyer et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. Les chrétiens 

se souviennent ainsi que le Christ est là jusque dans leur maison. 

C’est aussi l’occasion de convier à ce temps de prière des voisins ou des amis afin de les 

associer à la célébration. 

Comment faire ?  
 

C’est très simple : il suffit de faire la demande au Secrétariat paroissial ou bien de 

vous inscrire sur le panneau prévu à cet effet au fond de l’église.  

Un prêtre prendra contact avec vous pour fixer le moment le plus opportun et les 
modalités concrètes. 

Les bénédictions se dérouleront spécialement après Pâques et jusqu’à la Pentecôte 
 
 
 

Opération« Allume une nouvelle étoile au Cap Vert » 
 

Programme : le samedi 21 mai Messe à 18h30 à Camp Major 

Dimanche 22 mai  
Messe à 9h30 à l’Observance 

Messe à 11h00 à Saint-Sauveur Avec la communauté Cap-Verdienne-  

pas de Messes à Saint Pierre  et Camp Major  
 

12h15 : Rencontre au Lycée Sainte Marie 
 

 Repas partagé (Vente bouteilles de vin rouge  au profit de l’opération 

« Allume une étoile au Cap-Vert ») 
 

 Course solidaire Catéchèse, Institution Ste Marie, scouts et guides de France, 

scouts unitaires de France, autres 
 

 Exposition des travaux des élèves de Ste Marie sur la Cap-Vert. 
 

 Musique et Pâtisseries cap-Verdienne 
 

 Remontée des « générosités » (Tire-lire et « Bidons bleus »...) 
 

 Jeux collectifs 
 

 Ateliers maquillage et Argile 
 

 Enveloppes-Tombola 
 

 Temps de prière et d’envoi 
 
 
 
 



Xème Rencontre Mondiale des Familles à Cotignac le samedi 

25 juin 
 

Au programme : 
 

9h : Café d’accueil 

10h : Catéchèse et temps de partage 
13h : Pique-nique tiré du sac 

14h : Marche vers Saint-Joseph, ateliers et jeux 

16h30 : Messe de clôture de l’Année de la famille 

ENFANTS, PARENTS, GRANDS-PARENTS : CETTE JOURNEE EST FAITE POUR VOUS ! 
 

Pour cet évènement, Il faut s’inscrire par le biais d’internet :  

https://agenda.frejustoulon.fr/pastofamilietvie/evenement/journée-
provinciale-des-familles/0/25-6-2022 

 

Le Patronage Jean Paul II - Espérer pour tous 

Propose un CAMP d’été du samedi 09 juillet au vendredi 22 juillet 
Qui est concerné : les jeunes de 7 ans à 17 ans 

Lieu : Saint-Bonnet-en-CHAMPSAUR 
Responsable : le Père David Abiodoun – 07 60 15 02 77  

Baptiste Gaudry : 06 86 51 79 03 
Prix : 320 Euros 
 

• Est-il raisonnable d’espérer pour tous ? 
•  

• Dans ma communauté, est-ce que je vois des gens qui pourraient 
être mieux accueillis ? Qui ? Y a-t-il des moments où je pourrais 

moi-même m’intégrer davantage dans la communauté ? 
•  

• Quels sont dans ma communauté des facteurs de division ? 
Comment les dépasser ? 

 
 

Contacts de la paroisse 
 

• Facebook : Paroisse St Matthieu D’Aubagne 

• Site internet : www.paroisse-aubagne.fr 
• Mail : paroisse.aubagne@gmail.com 

• Tél : Saint Sauveur 04.42.03.11.72– Camp-Major : 04.42.03.12.78 
 

http://www.paroisse-aubagne.fr/
mailto:paroisse.aubagne@gmail.com

