HORAIRES DE MESSE :
En semaine, du mardi au vendredi : 8 h 45 et 18 h 30
Le samedi : 8 h 45
Le dimanche :
Messe anticipée le samedi à 18 h 30
Messe dominicale à 9 h 00 (rite extraordinaire), 10 h 30 et 19 h 00
Chapelet : tous les jours à 17 h 30 dans l’Eglise sauf le samedi et le dimanche
Adoration communautaire le vendredi à 17 h 00
Adoration permanente à la crypte
Catéchisme : tous les mardis à 17 h 15 – plusieurs niveaux – renseignements à
l’accueil
Patronage : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
Tous les quinze jours à partir du 5 octobre 2011
Aumônerie :
Des collégiens : le vendredi de 18 h 00 à 20 h 00, deux fois par mois
Des lycéens : le vendredi de 20 h 00 à 22 h 00, deux fois par mois
Confessions : tous les jours après la messe
Père Hans-Peter Reiner : le mercredi de 9h30 à 11h30
Père Gérard Verbeken : le jeudi de 15h30 à 17h30
En dehors des permanences, il est possible de demander le sacrement de
réconciliation. Les Prêtres présents se rendront disponibles autant que possible.
Groupes de prière :
Se renseigner auprès du père Hans-Peter. Téléphoner à l’accueil de l’Église.
Chorale :
Répétition tous les lundis et jeudis de 18 h 00 à 20 h 00
Contacter Monsieur Joseph Avédikian si vous souhaitez renforcer l’équipe des
choristes (06.60.70.62.41)
Conférence Saint Vincent de Paul : permanence de la Conférence tous les jeudis
matins à partir de 10h.
Paroisse Catholique Saint Pie X – 49 rue Henri Poincaré – 83000 Toulon
04.98.00.98.80 – saintpiex.toulon@gmail.com
http://www.diocese-frejus-toulon.com/-Toulon-Saint-Pie-X-.html
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SERMON DE SAINT AUGUSTIN POUR NOËL
Éveille-toi !
Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu
s'est fait homme.
Tu serais mort pour l'éternité, s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais
été libéré de la chair du péché, s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu
serais victime d'une misère sans fin, s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu
n'aurais pas retrouvé la vie, s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé,
s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri, s'il n'était pas venu.
Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption.
Célébrons le jour de fête où, venant du grand jour de l'éternité, un grand jour
éternel s'introduit dans notre jour temporel et si bref.
C'est lui qui s'est fait notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi,
comme il est écrit : Celui qui cherche la gloire, qu'il mette sa gloire dans le
Seigneur. ~ Donc, la Vérité a germé de la terre : le Christ, qui a dit : Moi, je suis
la Vérité, est né de la Vierge. Et du ciel s'est penchée la justice, parce que,
lorsque l'homme croit en celui qui vient de naître, il reçoit la justice, non pas de
lui-même, mais de Dieu.
La Vérité a germé de la terre, parce que le Verbe s'est fait chair. Et du ciel s'est
penchée la justice, parce que les dons les meilleurs, les présents merveilleux
viennent d'en haut.
La Vérité a germé de la terre : la chair est née de Marie. Et du ciel s'est penchée
la justice, parce qu'un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui est
donné du ciel.
Dieu a fait de nous des justes par la foi, soyons donc en paix avec Dieu, parce
que justice et paix se sont embrassées. Par notre Seigneur Jésus Christ : car la
Vérité a germé de la terre. C'est lui qui nous ouvre l'accès au monde de la grâce
dans lequel nous sommes établis, et notre orgueil, c'est d'avoir part à la gloire
de Dieu. Paul ne dit pas : « à notre gloire » ; mais à la gloire de Dieu parce que
la justice n'est pas sortie de nous mais s'est penchée du ciel. Donc, celui qui
cherche la gloire, qu'il mette sa gloire non en lui, mais dans le Seigneur.

Père Hans-Peter Reiner, Curé.

VENDREDI 6 JANVIER 2012
EN L’HONNEUR DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
19h30 : Chapelet
20h : Messe
ADORATION jusqu’à minuit

WEEK-END SAINT ESPRIT
24 au 25 mars 2011
Mercredi 28 mars: Comment résister au mal?
Mercredi 4 avril : Dieu guérit-il encore ?
Mercredi 11 avril : L’Eglise : qu’en penser ?
Des cartons d’invitation sont à votre disposition : n’hésitez pas à en parler
autour de vous et à inviter des amis !

DIMANCHE 8 JANVIER 2012 à 10 h 30
BÉNÉDICTION DE L’ORGUE DURANT LA GRAND-MESSE
Suivie d’un apéritif dans la cour

PRIÈRE D’ADORATION ET
D’INTERCESSION POUR LES MALADES
et ceux qui souffrent
SAMEDI 21 JANVIER 2012 à 16h3O

A 15 h 00 : concert d’Orgue
DIMANCHE 29 janvier 2012 à partir de 15h00
Dans la salle des jeunes
LOTO PAROISSIAL organisé par l’Association des Guides
et chiens d’aveugles au profit de la paroisse.
Le parcours, organisé par une équipe de bénévoles des Paroisses de Saint-Pie
X et de Saint-François de Paule débute le 11 janvier 2012 !
DÎNER FESTIF de LANCEMENT
MERCREDI 11 JANVIER 2012 à 19h
« Le christianisme : une religion fausse, ennuyeuse, dépassée ? »
Les autres dates du parcours sont :
Mercredi 18 janvier : Qui est Jésus ?
Mercredi 25 janvier : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 1er février : Comment savoir si j’ai la foi ?
Mercredi 8 février : Prier : pourquoi et comment ?
Mercredi 15 février : Lire la Bible : Pourquoi et comment ?
Mercredi 29 février : Comment Dieu nous guide-t-il ?
Mercredi 14 mars : En parler aux autres ?

Plusieurs quines et cartons pleins… De nombreux lots à
gagner !! Tarifs sur place
FLASH INFOS
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FLASH INFOS

FLASH

 Quête Saint-Vincent-de-Paul : aux Messes du dimanche 22 janvier 2012
 Venez rejoindre et renforcer le groupe d’évangélisation. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues ! Contact : Jean-Pierre ou Monique
(06.71.52.11.30)
 N’oubliez pas de consulter le site de la Paroisse hébergé par le diocèse :
http://www.diocese-frejus-toulon.com/-Toulon-Saint-Pie-X-.html
 Les personnes désirant s’engager auprès des personnes âgées de
Renaissance Mayol peuvent contacter Mme Moreau (06.01.80.89.23)
Paroisse Catholique Saint Pie X – 49 rue Henri Poincaré – 83000 Toulon
04.98.00.98.80 – saintpiex.toulon@gmail.com

