Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne

Mois de Juillet/Août
Le cardinal Parolin est venu porter le message du Pape aux
Marseillais à l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus
« Dans son homélie de la solennité du Sacré-Cœur, le cardinal et diplomate italien a
insisté sur l’accueil et la fraternité envers son prochain : « Nous devons prendre soin de
nos frères les plus isolés et les plus blessés, les sans-abris, les toxico-dépendants,
les réfugiés, les personnes âgées toujours plus seules et abandonnées, les
migrants », a-t-il énuméré, révélant explicitement une
« exhortation du Saint-Père à la ville de Marseille ».
Ainsi apprend-on que le Pape François souhaite que Marseille poursuive « sa
généreuse ouverture », qui, au lieu de craindre « la destruction de l’identité locale »,
est capable de créer « de nouvelles synthèses culturelles ».
Marseille, porte et horizon de la fraternité
« Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance malsaine et
intègrent ceux qui sont différents, et qui font de cette intégration un nouveau
facteur de développement ! Comme elles sont belles les villes qui, même dans leur
architecture, sont remplies d’espaces qui regroupent, mettent en relation et
favorisent la reconnaissance de l’autre !», a lancé le cardinal Parolin, citant la première
exhortation apostolique de François, Evangelii Gaudium.
Un port de départ pour la mission et l'évangélisation
L’accueil de l’étranger, propre aux peuples de la Mare Nostrum, et le riche héritage
religieux qui en a découlé a été souligné. « Si nous continuons de scruter la mer, nous
voyons arriver ces disciples de Jésus que vous aimez honorer. Ils vous ont apporté
la foi dans les tout-débuts du christianisme. Marseille est alors devenue une
communauté de martyrs, de saints, de moines, de théologiens. À côté de celui de
Lazare, votre saint patron, les noms de saint Victor, de saint Jean Cassien, de
plusieurs saints évêques dont Eugène de Mazenod, de la bienheureuse Marie
Deluil-Martiny, du bienheureux Jean-Baptiste Fouque, pour ne citer que ceux-là,
sont inscrits dans votre histoire et dans les pierres de votre ville », a détaillé le
cardinal, considérant Marseille et ses départs de missionnaires pour l’Afrique et l’Asie comme
« une base de départ pour l’évangélisation ».
Marseille la cosmopolite est ainsi faite pour la mission. Une mission faite des
différentes vagues successives d’immigration, qui ont contribué, a-t-il assuré, à construire
l’identité de la ville. »

AgendaRentrée de la Paroisse :
Dimanche 18 Septembre à St Sauveur
Messe à 11h00 et assemblée paroissiale puis
Apéritif + Repas Partagé, Kermesse, Activités, jeux…

Carnet Familial de Juin à Août 2022
BAPTEMES :
GARCIA Aeryn, DEVIENNE Giulia & Mattéo, HOREM Gaspard, PELAL Elodie, DUPAS Hugo,
GAUTHEY Giulia, LEBARBE Tylio, MARTINEZ Luna, FALL Keren, HENRY Paul & Antoine,
LAVERTON Marina & Juliette, LOUIS Eva, GINALSKI Melina, CARRENO-BATTISTI Léandro,
MARZULLO Romy, COUPEZ Mattéo, ATTARD Marley, PETIT Vinciane, LUTRAN Léna,
GIACALONE Baptiste, PARINELLO Livio et Mattéo, DILANDRO Mailyn, DECROIX Mahé,
VALLARINO Gaétan, SAGOMAN Mya, ROMAN Aaron, SIMONCINI Robin
MARIAGES :
• - BASSO Nicolas & SURBACK Manon
- BONNET Quentin & CASTAGNO Laura
- GUIGNARD Yoann & METOS Manon
- FERNANDES Julien & WOLFF Noémie
- BRACHIER Nicola & BARATIER Iris

- SANTUCCI Julie & Hubert
- D’AMICO & TROLLIET
- BOSSUET Justine & HOTE Rémi
- MATOS & MOUJAIM

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

Aidez-nous à garder l’église St-Sauveur « ouverte » !
Durant l’été (Juillet et Août 2022) en donnant :
Une ou Deux ½ journée par MOIS
Nous aurons besoin les :
•
•
•

LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

16h- 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)

Mgr Aveline : le cardinal Parolin à Marseille, pour son lien entre
Europe et Méditerranée
La plus ancienne ville de France reçoit pour la première fois la visite d’un Secrétaire
d’État du Saint-Siège. Le cardinal Pietro Parolin s’est rendu à Marseille pour une journée,
vendredi 24 juin, solennité du Sacré-Cœur. En la cathédrale de la Major, aux abords du
Vieux-Port, il a célébré la messe du vœu des échevins, tradition tricentenaire perpétuée
depuis 1722 afin de protéger à l’époque la cité de la peste. Le Secrétaire d’État du SaintSiège a été accueilli et reçu par Mgr Jean-Marc Aveline.
L’archevêque de Marseille nous confie les raisons de cette invitation et la signification de
cette tradition spirituelle, culturelle et populaire.
Que représente la venue du Secrétaire d’État du Saint-Siège, pour la première
fois, à Marseille ?
Effectivement, c’est une première. La journée est historique. Il s’agit aussi de la
première venue d’un Secrétaire d’État du Vatican à Marseille. J’ai invité le cardinal Parolin,
car la fête du Sacré-Cœur est toujours pour nous, avec la tradition toujours perpétuée
jusqu’à présent du vœu des échevins, une occasion de relations entre l’Église et la société,
la mairie, les collectivités territoriales, les responsables politiques, militaires, civils. Une
occasion qui travaille sur le lien entre Église et société. C’est la fonction du Secrétaire
d’État, j’ai donc cru bon de l’inviter.
(…) Marseille est une ville particulière en France. Elle est européenne de par son
appartenance à la France, mais aussi méditerranéenne. Le cardinal Parolin vient aussi pour
ce point de jonction qu'elle représente.
(…) Comment expliquer ce supplément d’âme de piété populaire à Marseille,
la pérennisation de ces fortes traditions religieuses, comme la Chandeleur
d’ailleurs ?
L’âme méditerranéenne, peut-être mieux que d’autres, résiste au rouleaucompresseur de la sécularisation. Sans que celle-ci soit mauvaise, mais une certaine forme
d’y céder détruit quelque chose à l’intérieur de l’humain, qui l’étouffe. Les sociétés
méditerranéennes ont gardé cette possibilité d’exprimer ce désir de Dieu à l’intérieur de
tout homme, comme disait saint Augustin et saint Thomas. La piété populaire a parfois été
une expression considérée de façon méprisante. Or, je la trouve très positive. Elle permet
à des personnes d’exprimer ce désir intérieur, sans qu’elles appartiennent de façon très
proche à une religion. On traduit par des gestes et une fidélité quelque chose que l’on porte
en soi.
(…) Le vœu des échevins est à l’origine prononcé par des échevins, donc les
autorités politiques municipales de la ville. Comment à Marseille foi et politique
dialoguent-t-elles et cohabitent-elles ensemble ?
Depuis plusieurs années, il est prononcé par le président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie, institution vénérable à Marseille. C’est la première constituée en France, elle
est jumelée avec Alexandrie, et déploie beaucoup de travail méditerranéen. Nous savons
bien à Marseille qu’aucun responsable politique, économique, religieux, ne peut à lui seul
sauvegarder cette âme marseillaise qui est toujours à surveiller comme le lait sur le feu,
notamment à cause de la précarité économique, de problèmes à potentiel explosif, tout le
monde sait qu’il a besoin de l’autre. Le jour du Sacré-Cœur est la traduction de cette
conscience que chacun a de ne pas pouvoir à lui tout seul accomplir cette mission de veille
pour le bien commun pour les citoyens de cette ville.

Contacts de la paroisse
•
•
•
•

Facebook : ParoisseStMatthieud’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

Remerciements

Nous voulons remercier toutes les entreprises qui ont permis que
la Fête de la Moisson soit une fête conviviale, priante et fraternelle.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Callot Peinture Sol Souple d’Aubagne
Marbrerie Bérenger d’Aubagne
Carrosserie Bérenger d’Aubagne
Solcomeser LEVRAY FILS d’Aubagne
Pépinière Bonventre d’Aubagne
Sylvain BON – Producteur de fruits et légumes d’Aubagne
Garage Beausejour d’Aubagne
EARL « KNIPPING ET FILS » Légumes Bio de Saison d’Aubagne
Revest de Gémenos
STP - Dépannage, Installation, Électroménager
Boulangerie Pâtisserie de l’Etoile d’Aubagne
Joël BARCELLA – Clés minute, Plaques Auto-Moto, Gravure, Imprimerie
La Paternelle – Vente à la ferme à Aubagne
L’Escandihado Aubagnenco d’Aubagne
Boucherie du Garlaban d’Aubagne
Entreprise de Jardins BERENGER

Nos remerciements vont aussi à chaque personne qui a donné de son temps et
utilisé ses talents pour que cette fête de la moisson perdure et soit l’occasion de
rencontres intergénérationnelles.
A la prochaine fois !
Rentrée de l’Aumônerie :
Le samedi 3 septembre de 15h à 19h30 à Camp-Major
(CM2, Collègiens et Lycéens)

Dates d’inscription au Catéchisme
 Mardi 13 septembre à partir de 16h30 à Camp-Major
 Mercredi 14 septembre à partir de 10h au Lycée Ste Marie
Ou à l’accueil (St Sauveur et Camp-Major)

Les Messes et Permanences des mois de Juillet et Août sont à
votre disposition sur une feuille annexe.
N’oubliez pas de la prendre avec vous !

