
 

Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne 
 

 

Dimanches 27 Novembre et 4 Décembre 2022 

(Année C et A) 

Et de 5… 

Il y a… 5 

• 5 doigts à la main, 

• 5 objets du scouts (Dizainier pour prier, longueur de ficelle, foulard de jeu, 

carnet pour noter, crayon), 

• 5 essentiels de la transformation pastorale, 

Alors aujourd’hui : en route pour les 5 bougies de l’Avent !  

Oui ! Je sais, vous n’en mettez que 4 car la Tradition !!!  

 La TRADITION !  Justement… 1ére bougie ! A Aubagne nous sommes sensibles à 
la tradition » (des santons ! bien sûr !) Mais la tradition demande à être visitée 

pour ne pas perdre son origine ! Comment retrouver le sens de toutes ces 

« traditions provençales » que nous aimons tant ? De plus nous ne sommes pas 

tous nés provençaux.  

2éme : la COMMUNAUTE ! La dimension communautaire est composante 
importante de ce que nous allons célébrer. On s’y prépare ensemble, on le célèbre 

ensemble (Cellule familiale, cellule paroissiale…) 

3éme : la JOIE ! He oui… c’est le dimanche de Gaudete à l’occasion duquel les 
vêtements liturgiques peuvent être « Rose » Cela nous rappelle que Jésus a 

besoin de notre joie, une vrai, pour illuminer le monde… les anges chanteront 

cette joie ! Ne les laissons pas seuls. 

4éme : l’AUTRE ! Eh oui à la crèche il y a l’autre (Ravi, mages étrangers, 

bergers…) bref Jésus a fait place à l’autre qui ne trouve pas toujours sa place 

dans la société.  

5éme : la bougie blanche : l’ENFANT JESUS. 

L’an passé j’avais retiré l’enfant Jésus de la crèche dans une église et chacun 

s’émerveillait devant cette crèche… elle était tellement belle ! Sauf qu’il y 

manquait l’essentiel, certes un essentiel tout petit en taille apparente ! Cherchez 

l’erreur ! 

Avec ces cinq bougies, vivons un Avent revivifié pour être revivifiant  

pour nous et pour le monde. 

 

 

 

 P. Vincent  



 

Visite Pastorale de notre Archevêque 

Le Samedi 3 Décembre, notre Archevêque, le Cardinal Jean-Marc AVELINE, 

commencera à Aubagne, sa visite pastorale sur le Secteur Garlaban. C'est un moyen 

pour lui d'encourager le peuple qui lui est confié, de discerner les orientations 

nécessaires, repérer de nouvelles initiatives et discerner les nouvelles vitalités qui 

apparaissent. C'est un moyen pour le peuple chrétien de repartir dans l'unité et le plus 

sûr chemin pour déployer une véritable démarche synodale. 

Elle durera à peu près 6 mois. Elle commencera par une récollection et finira par une 

assemblée synodale.  

Entre temps, l'Archevêque rencontrera les diverses réalités religieuses, politiques, 

économiques, sociales et culturelles de notre Secteur. 

Le Samedi 3 Décembre, nous commencerons par nous mettre à l'écoute de la Parole 

de Dieu, écoute, partage. Nous entendrons la catéchèse de notre Archevêque et nous 

terminerons la journée en célébrant l'Eucharistie que présidera Monseigneur Aveline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Eglise St Sauveur : 

9H30  :  Accueil - café 

10h00 : Temps de louange – Liturgie de la Parole 

Lycée Ste Marie (montée des Aires, portail vert) : 

10h45 : Temps d’échange en petits groupes 

12h00 : Apéritif et repas tiré du sac 

Eglise St Sauveur : 

14h00 : Temps de louange 

14h30 : Intervention de Mgr AVELINE 

15h30 : Temps personnel – Adoration dans l’église – Des prêtres disponibles pour 

la confession. 

16h30 : Messe anticipée présidée par l’Archevêque 
 



 

 

 

VISITES COMMENTÉES DE LA CRÈCHE 

A SAINT SAUVEUR AVEC LES SANTONS THERESE NEVEU 

 

 

 

Dimanche 27 Novembre : 17 h 30 après le concert du Quatuor de cuivres 

Les Samedis : 3 ; 10 ;17 ; 31 Décembre 2022 de 15h à 17h30 

 

Les Dimanches :  4 ;11 ; 18 Décembre 2022 de 15h à 17h30 

 

Les Mercredis : 14 ; 21 ; 28 Décembre 2022 de 15h à 17h30 

 

Samedi 07 et Dimanche 8 Janvier 2023 de 15h à 17h30 

 

 

 

 

HEURES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE L’EGLISE 

(POSSIBILITE DE VISITE INDIVIDUELLE) 

 

Lundi : 9h-12h / 15h-17h 

Mardi : 9h-12h / 15h-19h 

Mercredi : 9h-12h / 15h-17h 

Jeudi : 9h-12h / 15h-19h 

Vendredi : 9h-12h / 15h-19h 

Samedi : 9h-12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AGENDA  

Dates Quoi Horaires / Lieux 

Vendredi 2 Décembre Evangile et louange   19h à Camp Major 

Jeudi 8 Décembre  IMMACULEE CONCEPTION  
8h15 Observance 

18h30 Beaudinard 

Vendredi 9 Novembre Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 15h15 St Pierre 

Dimanche 11 Décembre La lumière de Bethléem : 11h St Sauveur 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se réunira le  
Vendredi 9 Décembre à 15 h 15 dans la salle paroissiale en face de l’Eglise de 

St Pierre les Aubagne. Toujours sur notre thème de l’année : 

QUE TON RÈGNE VIENNE…QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOS VIES » 

 Réunion ouverte à tous. Venez découvrir le MCR et vous apprécierez l’ouverture 

et la richesse de nos échanges avec l’aide de notre Aumônier, P. Eric 

La lumière de Bethleem  

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule 

chaque année pendant la période de l’Avent.  

Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, 

puis transmise partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut 

diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 

Nous recevrons cette lumière portée par les Scouts et Guides de France et les 

Scouts Unitaires de France le Dimanche 11 Décembre en l’église de St Sauveur. 

Concert au profit de l’Ukraine  

Dimanche 11 Décembre à 16h, en l’église St Sauveur :  

Récital « Ukraine dans le cœur » 

 

Chanteur : DMYTRO VORONOV 

PIANO : MARYNA RACHTCHENIA 

 

- ENTREE LIBRE - 
- Entrée Libre – 

 

 

 


