HORAIRES DE MESSE :

PAROISSE CATHOLIQUE

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

SAINT PIE X

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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L’EDITO
Le mois de mars est le mois de Saint Joseph.
Le 17 mars prochain, Monseigneur Rey consacrera notre diocèse à
Saint Joseph lors de la cérémonie qui se déroulera au sanctuaire
du Bessillon, à Cotignac. A cet effet, un livret de prières vous est
proposé afin de vous préparer à cette consécration. Ce dernier est
à votre disposition sur le présentoir à côté du baptistère.
Ce n’est un secret pour personne que notre Evêque a une grande
dévotion pour le Père Nourricier de Jésus à qui il demande chaque
année un grand nombre de vocations pour le séminaire du
diocèse. A l’exemple de notre Evêque, demandez, faites
l’expérience de la puissante intercession de ce grand patriarche !
Saint Joseph, le grand silencieux des Évangiles, est aussi et avant
tout le protecteur de la Sainte Église et des familles.
Laissons-nous accompagner par Saint Joseph tout au long de ce
temps de Carême.
Rappelons-nous encore que Saint Joseph est le patron de la vie
intérieure grâce à la relation privilégiée qu’il a entretenue avec
Jésus et Marie. Comme lui, prenons conscience de la présence de
Dieu dans nos vies.
Pour terminer, soyez assurés – vous qui êtes toujours présents aux
côtés de vos pasteurs pour les aider – que nous vous portons dans
nos prières.
Très bon Carême à tous !
Père Gérard Verbeken, Vicaire

CHEMIN DE CROIX TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS
à compter du vendredi 24 février 2012
à 17 h 45
chapelet à 17 h 15
ENSEIGNEMENTS DE CARÊME 2012
TOUS LES DIMANCHES DE CARÊME à 17h30
Salle des jeunes

-

dimanche 26 février : « Le combat spirituel … pour aimer mieux » - Père
Fropo
dimanche 4 mars : Sequela Christi : la conversion permanente – Abbé David
Biziou
dimanche 11 mars : Saint Joseph – Père Gérard Verbeken
dimanche 18 mars : Baptisé catholique dans la société d’aujourd’hui
dimanche 25 mars : La prière personnelle, source d’évangélisation – Père
Fropo
TOUS LES DIMANCHES DE CARÊME

OFFICE DES VÊPRES
A 18 H 15
Dans l’Eglise

VENDREDI 2 MARS 2012
EN L’HONNEUR DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
19h30 : Chapelet
20h : Messe
ADORATION jusqu’à minuit

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 !
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 17 MARS 2012 à 16h3O

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE
Vendredi 16 mars 2012 à la Roseraie
Mardi 20 mars 2012 à Renaissance Mayol

LE FIL VIOLET 2012
Pour aider votre prière tout au long de ce temps de
Carême, il vous est proposé sur le site de la paroisse une rubrique
particulière : le fil violet 2012 !
Chaque jour, retrouvez une méditation d’une dizaine de minutes
pour vous préparer et vous amener vers la prochaine fête de Pâques.
RENDEZ-VOUS TOUS LES JOURS SUR :
http://www.diocese-frejus-toulon.com/-Toulon-Saint-Pie-X-.html
rubrique Fil violet 2012 !!!
Vous aimez le chant grégorien ?
La chorale d’hommes qui anime la messe dominicale de 9 h
vous accueille !
Renseignements et contact : Père Gérard Verbeken
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 A partir du 28 février prochain : les messes se dérouleront dans
l’église.
 La paroisse recherche un bureau pour son secrétariat : merci de
contacter Monsieur le Curé si vous possédez l’objet rare et que vous
êtes prêt à le céder !
 Quête Saint-Vincent-de-Paul : aux Messes du dimanche 18 mars 2012.
 Rejoignez et renforcez le groupe d’évangélisation. Toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues ! Contact : Jean-Pierre ou Monique
(06.71.52.11.30).
Paroisse Catholique Saint Pie X – 49 rue Henri Poincaré – 83000 Toulon
04.98.00.98.80 – saintpiex.toulon@gmail.com

