
 

Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne 
 

 

Dimanches 22 et 28 Janvier 2023 

(Année A) 

« Ecoute, Israël !... 

Le 30 septembre 2029, le Pape François a « établi que le IIIe Dimanche du Temps 

Ordinaire [serait] consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de 

la Parole de Dieu » d'une manière plus solennelle. De plus, le Pape nous rappelle 
que « ce Dimanche de la Parole de Dieu vient ainsi se situer à un moment opportun 

de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la 

communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple 
coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une 

valeur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à 

l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. » 
Depuis les origines, le Seigneur parle à son peuple, il attend de lui une écoute 

attentive. 

 Déjà, dans le livre du Deutéronome, il l'invite à l'écouter : «SHEMA,  ÉCOUTE, 
Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un » (Dt 6, 4). Cette parole est 

au cœur de la prière que le fidèle juif doit dire matin et soir. Or, en hébreu, SHEMA 

ne veut pas seulement dire écouter, accueillir la Parole de Dieu, lui prêter une 

oreille attentive. Il veut dire aussi ouvrir son cœur, mettre en pratique, obéir. 

 Comme les prophètes d’Israël, Jésus lui- même reprendra cette injonction : 

« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et l‘observent » (Luc 11, 28).  

 Au commencement de sa règle, Saint Benoît écrit aux moines : « E COUTE, 

mon fils, les préceptes du maître et tends l’oreille de ton cœur. Reçois volontiers 

l’exhortation d’un père si bon et mets-la en pratique, afin de revenir par le labeur 

de l’obéissance à celui dont t’avait détourné la lâcheté de la désobéissance. »  

Il ne s'agit donc pas seulement d'ouvrir ses oreilles, mais d'ouvrir son cœur. 

Gardons toujours au cœur ces paroles du Père Didier RIMAUD : « Écoute la voix du 

Seigneur, prête l'oreille de ton cœur », pour que nous puissions répondre comme 

le Peuple juif : « C’est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir, c’est à sa 

voix que nous voulons obéir (Jos 24, 24). »  

Heureux le Peuple qui a un Dieu qui lui parle au cœur, qui entre en conversation 

avec lui ! 

Aujourd'hui, j'écoute : que me dira le Seigneur Dieu ? Pour cela, je fais silence, 

autour et en moi pour Le laisser parler, pour me mettre en cœur à cœur avec Lui. 
 

 

 

             P.Eric 



 

 

 

Invitation pour les participants de la petite école 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29 janvier à 11h à St Sauveur 

Messe avec tous les participants de la première session. 
La messe sera suivie par un repas tiré du sac* au lycée Ste Marie.  

 
 

Nous prendrons un temps d’échanges et de projets ! 

Fin de la rencontre vers 15h 30 

(Ouvert à ceux qui désirent découvrir la proposition des 5 essentiels... 
parlez-en autour de vous!) 

 

 

Dans la joie de vous retrouver, 
L'équipe des animateurs 

*Chacun apporte son repas & ses couverts 

 
 
 

Vous n’avez pas pu participer à la première session, 
ne manquez pas la deuxième ! 

 

Un parcours en 5 étapes de 1h30 par semaine à partir du 1er mars 
2023 

En petits groupes, moments fraternels, prière, enseignements et 
partages d’expériences. 

Plus de détails à venir pour les inscriptions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Semaine pour l’Unité des Chretiens du 18 au 25 janvier 

 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17) ! 

Pour les huit jours de la Semaine de prière, le parcours de prière suivant a été proposé : 

1er jour : Apprendre à faire ce qui est juste 

2e jour : Quand la justice est faite… 

3e jour : Faites la justice, aimez la miséricorde,   
               marchez humblement 

4e jour : Regardez les pleurs des opprimés 

5e jour : Chanter un chant du Seigneur en terre  
               étrangère 

6e jour : Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
               plus petits… c’est à moi que vous l’avez fait 

7e jour : Ce qui est aujourd’hui ne doit pas  
                obligatoirement le rester 

8e jour : La justice qui rétablit la communion 

Rappelons que les dates de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens ont été 
proposées en 1908 par le prêtre américain Paul Wattson (1863-1940), entre la fête de 
saint Pierre et celle de saint Paul. 

 

INVITATION RÉUNION DE PRIÈRE 

MERCREDI 25 JANVIER 20 heures 

Temple d’Aubagne,  

620 avenue Gabriel Péri 

13400 Aubagne 

 
 
 
 

 



L’AGENDA  

Dates Quoi Horaires / Lieux 

Mardi 24 Janvier Réunion EAP 19H Camp Major 

Mercredi 25 janvier Prière pour l’Unité des Chrétiens 20h Temple 

Samedi 28 Janvier Gâteau des Rois 15h St Pierre 

Samedi 28 Janvier Samedi de l’Aumônerie 14h30 Camp Major 

Dimanche 29 Janvier 
Messe des adieux à la creche 

 

Repas tiré du sac, pour les participants de 

la petite école des 5 essentiels 

11h St Sauveur 

12h30 Ste Marie 

Jeudi 2 Février Messe de la Chandeleur 
6h15 St Victor 

18h30 St Sauveur 

Samedi 4 Février Appel décisif des jeunes vers le Baptême 17h St Victor 

 

 

 

 

Gâteau des Rois 

 
Les Amis de St Pierre organisent le gâteau des Rois, 

le Samedi 28 Janvier à 15h 
à la Salle Paroissiale de St Pierre les Aubagne. 

Prix par Personne : 5€ 

Présence d’Elvis le Magicien. Prévoir le passage du Chapeau. 

Inscription auprès de Caroline Douchez au : 06.86.46.63.43 
 

 

Vide Placard 

 

La paroisse organise son traditionnel vide placard les :  

Samedi 11 Février de 9h à 18h 
Dimanche 12 Février de 9h à 12h  

 
  Salle Paroissiale de Camp Major, 72 ch de l’Eglise, 13400 Aubagne 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


