Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne

Dimanche 04 SEPTEMBRE 2022
23ème dimanche du Temps Ordinaire — (Année C)

Jésus fait-il aussi sa rentrée ?
Depuis plusieurs jours, tout le monde parle de la rentrée.
Après ces moments de repos, de détente, chacun va faire sa rentrée et retrouver son
mode de vie habituel.
Et Jésus, fait-il aussi sa rentrée ? A-t-il pris des vacances et maintenant, comme tout
le monde, il reprend son travail ?
Pour Jésus : ses vacances, c’est d’être avec chacun de nous.
son travail, c’est continuer à être avec chacun de nous.
Quant à nous, durant ces temps de repos, de vacances, peut-être y-a-t-il eu des jours
où nous avons un peu oublié le Seigneur, où nous l’avons laissé de côté...
Oui, nous avons besoin de faire la rentrée pour remettre le Seigneur dans notre vie.
Et la paroisse nous invite à cette occasion à aller plus loin avec le thème de l’année :
LA MISSION
Pas la mission au sens où on l’entend habituellement, mais une Mission qui va nous
faire : - bouger, innover...
- sortir de nos habitudes,
- grandir dans notre Foi,
- devenir heureux d’être chrétien...
et être ainsi le vrai disciple-missionnaire du Christ.
C’est quoi cette Mission ?
Rendez-vous : Dimanche 18 Septembre à 11h à l’église St Sauveur.
Bonne rentrée à tous.
P. Pierre THÔNG

L’AGENDA
Dates

Quoi

Horaires / Lieux

Lundi 05 Septembre

Rentrée de la chorale

20h15 St Marie

Jeudi 08 Septembre

Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

19h

Samedi 10 Septembre

Fête des Associations

Place Général de Gaulle

Mardi 13 Septembre

Inscription Caté

16h30 -18h à Camp-Major

Mercredi 14 Septembre

Inscription Caté

10h - 11h lycée Ste Marie

Dimanche 18 Septembre

Messe de rentrée et fête de la Paroisse

10h30 Place Joseph Rau

MENAGE A L’église Saint Sauveur
Nous recherchons des bénévoles pour faire le ménage dans l’église St Sauveur avant la messe
de rentrée et la fête de la Paroisse le Mercredi 14 Septembre à 14h.
Merci de contacter Magali : 07.83.53.23.52

Carnet Familial -septembre 2022
BAPTEMES :
Lidio et Tello ROGLIANO, Lily MALDONADO, Giovanna BURCART, DECHOZAL Soan, Anasthasia NGUYEN,
Thelya GUIGNARD, Livio NOIRET, Valentina BENALI, Noah CAPOTOSTO, Alexandra REAL, Mencia MOUGIN,
Marceau MORERA

Messes dominicales
Samedi 18h30 : Messe anticipée à Camp-Major
Messes du dimanche :
8h45 à Saint Pierre lès Aubagne
9h30 à l’Observance
10h30 à Camp Major
11h00 à Saint Sauveur

Messes en semaine
Lundi

17h30 Adoration
18h30 Messe

A Saint Sauveur

Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi

8h00 Laudes
8h15 Messe

A l’Observance

7h30 Adoration
8h30 Messe

A Camp Major

18h30 Vêpres messe

A Beaudinard

Mercredi

L’EAP à votre écoute…
Composition de l’EAP : Les 4 Prêtres, Marie-Christine DESTRUHAUT, Jean-Marc BES, Sophie
LEVISSE, Sylvain RICHARD, Marie-Ange ICARD, Fabian BEAUVAIS, Magali ROUSSEAU
Nous restons ouverts à vos propositions. Vous pouvez donc nous transmettre vos remarques
personnelles ou des idées pour l’avenir proche et lointain
DE NOTRE communauté CHRETIENNE.

Urgences et Solidarité
L’association qui assure un travail d’accueil et de proximité auprès des personnes en situation de
précarité, recherche des bénévoles. Si vous êtes intéressé, merci de contacter :

Luc GUERIN : 06.30.08.41.14

Une nouvelle proposition pour les jeunes :
o
o

Avec les élèves de Sainte Marie désireux d'aller plus loin dans la foi pendant leurs années
dans l'établissement ou après la terminale,
Devant les demandes de baptêmes, d’approfondissement ou de chemins dans la foi pour des
grands jeunes (Etudiants, jeunes pros...)

L’équipe des prêtres propose le groupe "Icthus" accompagné par des adultes et un prêtre
➢ Contact : P. Vincent 06 26 59 06 22 ou accueils des églises

Aumônerie Catholique Garlaban
Inscriptions : CM2, Collège, Lycée
 Mardi 13 Septembre de 16h30 à 18h à la salle paroissiale de Camp Major ;
 Mercredi 14 Septembre de 10h à 11h au lycée Ste Marie (Entrée montée des Aires)
 Et aux jours et heures des permanences des Paroisses
Prochaine rencontre : Samedi 24 Septembre à 14h30 à Camp Major

Catéchisme
Messe de rentrée du Caté : Samedi 24 Septembre à 18h30 à Camp Major

Inscriptions mêmes lieux et horaires que ci-dessus (aumônerie)

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

Psaume 89 (90)
R/ D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

