
 

Paroisse Saint Matthieu d’Aubagne 
 

 

Dimanches 19 Mars et 2 Avril 2023 

(Année A) 

 

 

Le Carême comme chemin de lumière et de vérité 

« Aussi longtemps que je suis dans le monde, JE-SUIS la lumière du monde » (Jn 9, 5) 

Au milieu de « l’austérité » du Carême, le 4e dimanche est appelé le « dimanche de la 
joie », en latin, Laetare, en référence au texte du prophète Isaïe « Réjouissez-vous avec 

Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! » (66, 10). D’ailleurs la couleur 

liturgique change : du violet elle passe au rose. 

Ce jour-là, nous entendons un des grands récits de l’Evangile de Saint Jean, la guérison 
de l’aveugle de naissance. Nous voyons le cheminement de cet homme, illuminé par 

cette rencontre avec le Christ, qui reconnaît, en Lui, d’abord l’homme, ensuite le 

prophète et l’homme qui est de Dieu, et enfin le Seigneur. 

Nous entendons le Seigneur nous inviter à faire la vérité en nous, à sortir des ténèbres 

du péché pour entrer dans la lumière. C’est bien un chemin de conversion sur lequel Il 

veut nous faire entrer. 

Parce que nous avons peur de la lumière : outre qu’elle éblouit et qu’elle brûle, elle 
révèle des choses dont on préférerait qu’elles restent cachées ! Comme on dit : 

« Chacun a sa part d’ombre ! » 

Or, j’entends aussi la voix du psalmiste dire au Seigneur : « Envoie ta lumière et ta 

vérité : qu’elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta 

demeure. » 

Il y a bien un lien entre lumière et vérité : on a besoin de la vérité pour entrer dans la 

lumière. 

Alors, profitons de ces jours de carême pour revenir au Seigneur, pour revenir sur le 
chemin de la lumière. Laissons-nous nous consumer au feu de l’Amour de Dieu ! : à la 

paroisse, les temps sont proposés pour vivre la réconciliation avec Lui. Le mercredi des 

cendres, Il nous invitait à vivre comme des justes.  

Demandons-Lui qu’Il nous ajuste à Son amour et à Sa miséricorde ! 

 

Belle route vers PÂQUES à tous ! 

P. Eric 

 
 
 



 

Action de Carême de la paroisse avec le CCFD 

Thème de l’année :  
« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir de la Paix » 

 
Acteur historique de l’engagement contre la faim et pour la paix dans 70 pays, 
le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustice.  

Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits respectés : manger à sa faim, 
vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir où construire 
sa vie… 

Grâce à votre don, en soutenant les projets du CCFD -Terre Solidaire, vous 
agissez contre la faim et pour la construction d’un monde de paix.  
Ensemble, « pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » 
 

Cette année les dons récoltés par la Paroisse  

seront reversés à l’action CCFD. 
 

Rendez-vous le Vendredi 24 Mars à 18h30 à Camp Major. 
Nous terminerons la soirée par un bol de riz. 

 

Ménage de l’église St Sauveur : 

Samedi 1 Avril à 14h : Ménage dans l’église St Sauveur 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

 

Dimanche 2 Avril :    Les Rameaux 

 

Samedi 1er Avril Camp Major 18h30 

Dimanche 2 Avril 

L’Observance 9h 

St Pierre les Aubagne 10h 

Camp Major 10h30 

St Sauveur 11h 

 

Messe Chrismale 

Lundi 3 Avril, Messe Chrismale à 19 h à la Cathédrale de la Major à  
                      Marseille,  

=> pas de messe à St Sauveur 



 

Aumônerie :  

Retraite de préparation des sacrements et de la Profession de Foi des 
jeunes lors du week-end des 11-12 Mars 2023 à St Jean de Garguier : 

 
Témoignages des jeunes qui se préparent au Baptême : 

« En lisant dans l’Evangile l’histoire de la brebis égarée, j’ai découvert que 
Jésus était mon berger, il ne porte pas un regard accusateur sur moi… » 
(Lorena, 16 ans) 

 

« Le jour où j’ai participé à ma première messe, j’ai su qu’il s’agissait de ce 
Dieu qui allait me sauver. 
(Vanessa, 16 ans) 

 

Témoignages des jeunes qui se préparent à la 1ère Communion : 

« Je veux que Dieu prenne de la place dans mon cœur »  
(Maéva 12 ans ) 

 

« Je suis prête à accueillir la grâce de Dieu qui se déverse sur moi 
(Anaïs 10 ans) 

 

Témoignages des jeunes qui se préparent à la Profession de Foi : 

« Je veux rentrer dans la foi de Dieu et rendre ma famille heureuse » 
(Lindsoa, 12 ans) 

 

« Je veux grandir un peu plus dans la communauté catholique, je veux faire 
grandir mon esprit et ma foi » 
(Olympe, 12 ans) 

 

Témoignages des jeunes qui se préparent à la Confirmation : 

« Par la Confirmation, je sais que grâce à l’Esprit Saint, je ne serais jamais 

seule et je serai toujours accompagnée dans les épreuves de la vie. » 
(Léa, 15 ans) 

 

« J’ai retenu la phrase de l’apôtre aux Galates : puisque l’Esprit nous fait 
vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit » 
(Olivier, 15 ans) 

 

 
 



L’AGENDA  
 

Dates Quoi Horaires / Lieux 

Dimanche 19 Mars Messe de St Joseph 18h30 St Sauveur 

Vendredi 24 Mars Soirée CCFD + Bol de riz 18h30 Camp Major 

Samedi 25 Mars 

(Visite pastorale 
 de l’Evêque) 

• Messe de l’Annonciation  

• Pèlerinage des jeunes du secteur 

avec le Cardinal au Garlaban 

• Rencontre des animateurs(trices) 

• Messe des familles 

• 8h30 l’Observance 

• 9h au1465 Ch de 
Lascours 

• 15h30 Camp Major 

• 18h Espace des Libertés 

Dimanche 26 Mars Concert de l’ensemble de musique et 

chant arménien SASSOU et AZA 
16H St Sauveur 

Mardi 28 Mars Réunion EAP 19H à Camp Major 

Mercredi 29 Mars 
Concert par les enfants du 
Conservatoire d’Aubagne 

Stabat Mater (Pergolèse) 

19h St Sauveur 

Vendredi 31 Mars Rencontre MCR  15h30 

Samedi 1 Avril  Ménage dans l’église 14h St Sauveur 

 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Le MCR se réunira le Vendredi 31 Mars à 15h15 à la salle paroissiale de St Pierre 

Thème de l’année : Que ton règne vienne… qu’il éclaire notre vie ! » 

Thème de la rencontre : Le Royaume de Dieu est comme… (Mt 7, 21-28) » 

 

Urgences et Solidarités 

L’association a besoin de légumes pour la préparation des repas.  

Merci de déposer les dons au local 11 rue jeu de Ballon 
les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 8h30 

 

Temps de Carême : 

 Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à l’Observance à 15h  

 24h pour Dieu : du vendredi 17 Mars 18h30 au Samedi 18 Mars à Camp Major 

 Soirée CCFD et bol de riz : Vendredi 24 Mars à Camp Major à 18h30 

 

Concerts : 

• Dimanche 26 Mars à 16h à St Sauveur : 

Concert de l’ensemble de musique et chant arménien SASSOU et AZA 

• Mercredi 29 Mars à St Sauveur : Concert par les enfants du Conservatoire d’Aubagne 

Stabat Mater (Pergolèse) 
 

 


