Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne

Dimanche 19Juin 2022 (Le Saint Sacrement)

L'ADORATION EUCHARISTIQUE À L'ÉCOLE DE CHARLES DE
FOUCAULD
Prenons conscience que le Seigneur nous attend
"Depuis combien de temps Dieu patiente!
Depuis combien de temps il jardine notre âme sans qu'elle rapporte de fruit!"
(Imitation du Bien-Aimé p.62)
" L'action de grâce doit tenir une très grande place dans nos prières, car la bonté de
Dieu précède tous nos actes; elle environne tous les instants de notre vie. Quand nous
sommes devant le Saint-Sacrement surtout, que notre premier mot soit toujours :
« Merci, merci d'être à vos pieds! Que je suis heureux.." (Méditation Lc15, 10)
Mettons nous en sa Présence
"Notre Seigneur se prosterne pour prier.
Imitons-le : aimons à prier prosternés, à genoux, dans les postures les plus
pénitentes, les plus humbles, les plus suppliantes : ce sont, de toutes les manières, celles
qui nous conviennent le mieux, et ce sont aussi les plus douces, pour nous, car ce sont les
plus amoureuses."
"Vous êtes, mon Seigneur Jésus, dans la Sainte Eucharistie, vous êtes là, à un
mètre de moi! Votre corps, votre âme, votre humanité, votre divinité, votre être tout
entier est là, dans sa double nature.
Que vous êtes près, mon Dieu, mon Sauveur, mon Jésus, mon Frère, mon Epoux,
mon Bien-aimé..."
Demandons-lui la foi!
"Elle me manque si souvent pour deux causes : parce que je me regarde trop et je
ne regarde pas assez Dieu; j'ai les yeux sur mon indignité au lieu de les avoir sur Sa
bonté, sur Son amour, sur Son Cœur ouvert pour moi...(Méditation Mt 9,22)
Notre Seigneur nous apprend à prier: il faut d'abord demander à Dieu ce que nous
désirons, avec la simplicité de l'enfant qui parle à son père, et après cela, ajouter:
" Cependant non ma volonté mais la Vôtre".
Faisons ainsi: point de recherche dans nos prières; la simplicité absolue; demandons
ce que désire notre cœur. (Méditations Mt26, 39)
Ouvrons-Lui notre cœur, adorons-Le !
Louons donc dans nos prières, adorons, ne nous contentons pas de dire merci,
pardon, secourez-nous, mais faisons précéder ces trois invocations si nécessaires de celleci : " Je vous adore", c'est à dire : Je vous aime, je Vous loue, Vous êtes infiniment
beau, infiniment aimable, je le proclame de toutes mes forces."
(Méditations Lc 19,40)

Psaume 109
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. (cf. Ps 109, 4)
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

L’AGENDA – L’unité, espérance de vie
Dates

Quoi

Horaires / Lieux

Mardi 21 Juin

Réunion équipes Baptême et Mariage

19h St Sauveur

Mercredi 22 Juin

Réunion des catéchistes

17h St Sauveur

Jeudi 23 Juin

Foire aux dates

20h Camp Major

Fête de Saint Jean-Baptiste

10h St Jean de Garguier

Repas de la fête de la Moisson (voir menu)

19h30 St Pierre

Fête de la Moisson

10h à St Pierre

Samedi 25 juin

Dimanche26 juin

Première Communion des jeunes du secteur :
Dimanche 19 juin à 11h00 à St Sauveur

Carnet Familial Juin 2022 - Jusqu’au 8 Juillet
BAPTEMES :
GAITA Raphaël, BOISSARD Naomie, DUET Maely, MENDEZ ARTUS Lara, GARCIACORONEL Katia, GENTILETTI Manon, GIMENEZ Eliott, ZOPPIS Victoria & Elena,
DIGUARDO Milla, HAUTBOUT Mattéo, BAZIN Noa & Suzanne, GARCIA Aeryn,
DEVIENNE Giulia & Mattéo, HOREM Gaspard
MARIAGES :
BARRIERE Cyril & LECA Magali,
MARINO & VOLFI Aurélie
BASSO Nicolas & SURBACK Manon

Messes dominicales pendant les mois de juillet et août
Messe Anticipée

Samedi 18h30 à Camp Major

Messes du dimanche :

9h30 à l’Observance
11h00 à Saint Sauveur
18h30 à Saint Pierre lès Aubagne

Messes en semaine pendant les mois de Juillet et Août
Lundi

17h30 Adoration
18h30 Messe

Saint Sauveur

Mardi, Jeudi, Vendredi

8h00 Laudes
8h15 Messe

l’Observance

Mercredi

7h30 Adoration
8h30 Messe

Camp Major

AIDEZ -NOUS A GARDER L’EGLISE SAINT SAUVEUR

« OUVERTE »

Durant l’été (Juillet et Août 2022) en donnant :
UNE

OU

DEUX ½

JOURNEE PAR

MOIS

Nous aurons besoin les :
•
•
•

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

16h A 18h

•

JEUDI

9h – 12h et 16h-18h

•

SAMEDI

16h – 18h

MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LES FEUILLES AU FOND DE L’EGLISE
OU A L’ACCUEIL DE LA PAROISSE (04.42.03.11.72)

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

Fête de la MOISSON St Pierre-lès-Aubagne –
 Samedi 25 Juin :
 Repas dans la salle paroissiale de St Pierre à partir de 19h30
Menu de la
soirée :

Apéro – entrée fraicheur
Tranche de gigot et sa salade
Fromage – dessert - café

16€ par personne

Inscriptions : jusqu’au jeudi 23 juin auprès de Caroline 06 86 46 63 43
(caro.douchez@free.fr)

 Dimanche 26 Juin :
 Messe Solennelle à 10h
Suivie de la bénédiction des tracteurs, Kermesse et restauration sur place

A NOTER
 Rentrée de la Paroisse :

Dimanche 18 Septembre à St Sauveur
Messe à 11h
Apéritif + repas partagé, Kermesse, activités, jeux…

SOS Chrétiens Marseille Provence – Seul, isolé ? Appelez
Qui nous sommes : Depuis 1994 SOS Chrétiens Marseille Provence
Est à l’écoute de « tous » chrétiens ou non chrétiens.
« Quelqu’un à votre écoute et à qui parler »
04 91 70 91 00
Tous les jours de midi à minuit des bénévoles vous écoutent en toute confiance
et en total anonymat
Demande de bénévole : être écoutant bénévole …… Pourquoi pas vous ?
Formation assurée – possibilité d’écoute à domicile
Besoin d’information – laissez nous un message au 06 51 06 85 49
Ecrivez-nous à : SOS CHRETIENS – Le Mistral
11, Impasse Flammarion 13001 Marseille

