
 

 

Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne 
 

 

Dimanche 25 SEPTEMBRE 2022 

26 ème dimanche du Temps Ordinaire — (Année C) 

 

La FRATERNITE 

 

 

Dimanche dernier en la fête de saint Matthieu, le patron de la paroisse, il nous 

a été proposé d’entrer dans une dynamique missionnaire. 

Le modèle de toute paroisse missionnaire est la première communauté 
chrétienne. 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. […]. Chaque jour, le 

Seigneur leur adjoignait ceux quiallaient être sauvés. ». 

On peut le résumer en 5 mots (5 essentiels) 

Prière, Fraternité, Formation, Service, Evangélisation 

Dans les premiers siècle Fraternité (adelphotes en grec) est le nom propre de 

l’Église. 

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : « si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35 

Vivre l’amour du prochain, l’accueil et le soutien mutuels, la vie fraternelle, 

entre nous et envers chacun, est un vrai signe de vitalité chrétienne. Elle nous 
fait sortir de nous-même, procure la joie, attire vers le Christ et réjouit le cœur 

de ceux qui cherchent Dieu. Cette fraternité favorise l’intégration dans la 

communauté. 

L’évangile de ce jour nous montre, a contrario, comment le manque de 

fraternité conduit au malheur. 

Le riche, égoïste et insensible, en dépit du bel enterrement qu’on lui a fait, se 
retrouve au séjour des morts désespérément seul. En se détournant de son 

frère le pauvre, il s’est détourné de Dieu. Le voilà maintenant sans perspective 

de bonheur. 

La Parole de Dieu nous retourne vers Dieu et vers les frères. N’attendons pas 

des signes ou choses extraordinaires, vivons la fraternité au quotidien ! 

 

 

P. BENOÎT 
 

 



 

 

A la fin de la messe de dimanche dernier, une présentation nous a été faite de la dynamique  

missionnaire dans laquelle s’engage la paroisse, 
en voici le texte pour que ceux qui n’étaient pas présents 

 en prennent connaissance et que nous puissions tous le méditer ! 
 

• À quoi sert notre paroisse ?  

C’est la question que certains d’entre nous se sont posés  

et qu’on doit se poser comme préalable à toute réflexion  
sur une éventuelle transformation. 
 

• La paroisse : un distributeur de sacrements ? 

N’est-elle qu’un distributeur de sacrements ? 
Si elle est peut-être perçue ainsi de l’extérieur par les personnes 

éloignées de l’Église mais qui la sollicitent néanmoins aux 

grandes étapes de leur vie, pour notre part, nous ne pouvons pas 
nous contenter de cette vision ! 

 Certes, la paroisse est bien le lieu de notre pratique 
sacramentelle, mais elle est, plus largement, un lieu pour 

apprendre à vivre l’Évangile : par la prière, le partage, la solidarité, 
l’enseignement, les rencontres et, bien-sûr, la vie sacramentelle. 

 

• Regardons la situation en face 

Du point de vue statistique, le moins que l’on puisse 
dire  

c’est que ça n’est pas brillant ! 
Tandis qu’en 1960 la quasi-totalité des enfants étaient  

baptisés dès le plus jeune âge, ils ne sont plus 
aujourd’hui 

que 30% ! 
Dans le même temps, le nombre de prêtres a été 

divisé  
par quatre, la pratique par 10 

et la participation au denier s’est littéralement effondrée. 

Néanmoins, la moitié des Français se déclarent encore croyants. 
 

 

• Le monde change  

Dans une société en mutation, peut-on encore penser le 
fonctionnement de la paroisse 

  sur la base du « on a toujours fait ainsi » ?  

Le pape François nous met en 
garde : « La Pastorale, d’un point de 

vue missionnaire exige 
d’abandonner le confortable critère 

du "on a toujours fait ainsi" ». 
Oui, le « on a toujours fait 

ainsi » nous condamne à mourir 
à petit feu. 

Peut-on s’y résigner ? Non bien sûr !!  

Le Christ nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle ! 



 

• Une bonne nouvelle à partager … 

Dans sa première lettre à Timothée, saint Paul écrit  

« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
 à la pleine connaissance de la vérité » 

Voilà une Bonne Nouvelle que nous ne pouvons pas garder pour nous :  
Saint Matthieu que nous fêtons aujourd’hui conclut son Évangile par ces paroles de 

Jésus :  

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, 
en les baptisant au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, 

en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » 
 
 

Aujourd’hui, c’est à nous que le Christ adresse cet appel ! 
 

 

• La paroisse : lieu de croissance des disciples-missionnaires  

Alors, bien plus qu’un distributeur de sacrements,  
la paroisse est appelée à devenir le lieu où nous grandissons  

dans notre vocation de disciples-missionnaires, 
un lieu qui engendre de nouveaux disciples-missionnaires. 
 
 
 
 

 

 

• Les cinq essentiels de la vie de toute communauté chrétienne 

 

 

LA PRIERE, LA FRATERNITE, LA FORMATION, LE SERVICE, L’EVANGELISATION. 

 
Cinq piliers pour notre vie chrétienne à vivre dans 

chacun de nos engagements, 
Dans chacun des groupes paroissiaux, Et au cœur de 

chacune de nos vies ! 
 

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ !  
DEVENIR DISCIPLES-MISSIONNAIRES  

DANS UNE PAROISSE MISSIONNAIRE ! 

Laissons l’Esprit saint nous transformer et transformer notre paroisse ! c’est tout une 

dynamique qui peut s’enclencher… 
 

L’entraînement commence dès le mois de novembre par cinq rencontres en petits groupes 
à la découverte des cinq essentiels :  

 
 

Vous pouvez vous inscrire pour ces cinq rencontres  
avec les flyers à disposition dans les églises. 



 

L’AGENDA  

Dates Quoi Horaires / Lieux 

Vendredi 30 Septembre Retour partage Cap-Vert 
15h00 Camp Major 

20h00 Camp Major 

Jeudi 6 Octobre Rencontre équipe d’accueil 10h Camp Major 

Vendredi 7 Octobre  
Rencontre du groupe "Icthus" 18h30 Ste Marie 

Groupe de prière Evangile et Louange 20h00 St Sauveur 

Samedi 8 octobre Rencontre des jeunes Ste Marie / St Sauveur 15h – 19h30 Ste Marie 

Mardi 11 Octobre 
Rencontre avec les personnes qui portent la 

communion aux malades et personnes âgées 
15h St Sauveur 

 

Sortie Paroissiale ! 

Le Dimanche 16 Octobre : Sortie aux Saintes Maries de la mer 

INSCRIPTION AUPRES DE  

CAROLINE DOUCHEZ  

 06.86.46.63.43 

 caro.douchez@free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEMBLEMENT DES JEUNES COLLEGIENS / LYCEENS 

       DU SECTEUR GARLABAN  

PAROISSES : Auriol, Belcodène, la Bouilladisse, La Destrousse, Peypin, Gémenos, 

Cuges, La Penne sur Huveaune, Lascours, Pont-de-l’Etoile, Roquevaire, Cadolive 

Saint-Savournin, Gréasque, St Matthieu d’Aubagne, Etablissement Ste Marie 

Thème : JESUS T’APPELLE !   VIENS ET VOIS ! 

Samedi 8 Octobre de 15h à 19h30  

au Lycée Ste Marie  

        PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

Départ Aubagne 

 Messe à 10h30 
 Repas dans un restaurant sur le port 
 15h remontée des châsses dans l’église 
 Retour vers 18h 

PRIX PAR PERSONNE : 50 EUROS 

 


