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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Une paroisse c’est comme une famille dont le cheminement est jalonné
de joies telle la bénédiction de l’orgue le dimanche 8 janvier dernier en
présence de Madame Geneviève LEVY, Député du Var, Premier Adjoint
au Maire que nous remercions chaleureusement. Sa présence en effet
témoigne d’un véritable intérêt pour notre paroisse et de son amitié
ainsi que celle de Monsieur le Sénateur – Maire qu’elle représentait. Des
joies mais aussi des peines : notre paroisse soutient, par la prière, le
combat que mène Maxime Monaque actuellement.
Le mois de février débute avec la Présentation du Seigneur au Temple
que l’on nomme également Chandeleur. Ainsi le vieux Siméon attendait
l’Enfant avec un grand désir, il espérait Celui qui est « la lumière qui
éclaire toutes les nations » (Lc 2,32). Lumière qui fait reculer les ombres
présentes en chaque homme.
Avec le mercredi des Cendres s’ouvre un temps de pénitence et
d’introspection. Telle la Vierge Marie, pourtant déjà transpercée par la
douleur du Baptême de Son Enfant, sachons ouvrir notre cœur, notre
âme à la lumière. Le Seigneur dans sa Bonté nous attend pour nous
aider sur ce chemin de la Vérité : unissons-nous à Lui plus souvent
pendant ce temps de repli : à la messe en semaine, en priant le
chapelet, en demandant le sacrement de réconciliation.
Cette lumière que le Seigneur veut pour nous tous, le Père Popieluszko,
martyr Polonais, l’a rencontrée et son compagnon de route, le Père
Wasik viendra témoigner lors d’une conférence, le dimanche 5 février à
15 h 00, de la souffrance des chrétiens persécutés dans le monde actuel.
Que ce temps de Carême nous permette de nous souvenir que l’Eglise
est Une, Indivisible et Universelle ; qu’il nous soit donné aussi la force de
prier pour tous ceux qui sont persécutés pour Elle, donc pour nous.
Père Gérard Verbeken, Vicaire

JEUDI 2 FÉVRIER 2012
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
MESSES AUX HORAIRES HABITUELS
A 8h45 et 18 h 30

VENDREDI 3 FÉVRIER 2012
EN L’HONNEUR DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
19h30 : Chapelet
20h : Messe
ADORATION jusqu’à minuit
AIDE à L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
Le Père WASIK prêchera à toutes les messes du week-end du 5 février 2012.
Aumônier de l’AED et ancien compagnon du prêtre martyr Popieluszko, le Père
WASIK donnera une conférence DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012 à 15h00 sur le thème :
« Les chrétiens persécutés dans le monde actuel »
Salle des jeunes.

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 ?
WEEK-END SAINT ESPRIT
24 au 25 mars 2012
Mercredi 28 mars: Comment résister au mal?
Mercredi 4 avril : Dieu guérit-il encore ?
Mercredi 11 avril : L’Eglise : qu’en penser ?
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter des amis !

PRIÈRE D’ADORATION ET
D’INTERCESSION POUR LES MALADES
et ceux qui souffrent
SAMEDI 18 FÉVRIER 2012 à 16h3O
MARDI 21 FÉVRIER 2012 à partir de 19h30
SOIRÉE CRÊPES POUR FÊTER MARDI-GRAS
Venez partager un moment convivial dans la salle des jeunes !
Des informations vous seront prochainement communiquées sur le
déroulement de cette soirée.

MERCREDI 22 FÉVRIER 2012 - MERCREDI DES CENDRES
MESSES à 8h45 et 19h00
La messe de 19h se poursuivra par le partage du bol de
soupe dans la salle des jeunes.
CHEMIN DE CROIX TOUS LES VENDREDIS
à compter du vendredi 24 février 2012
à 15 h 00 dans l’église.

CONFÉRENCES DE CARÊME 2012
TOUS LES DIMANCHES DE CARÊME à 17h30 suivies des Vêpres à 18 h 15
Salle des jeunes
Les thèmes des prochaines conférences vous seront communiqués ultérieurement.
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 EXPOSITION dans l’église durant tout le mois de février sur le thème : les
miracles eucharistiques.
 Quête Saint-Vincent-de-Paul : aux Messes du dimanche 19 février 2012.
 Camp Ski pendant les vacances de février : contacter le Père Hans-Peter.
 Rejoignez et renforcez 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).
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