
PAROISSE SAINT-JOSEPH-DU-PONT-DU-LAS  
FEUILLE D’ANNONCES – 31ème semaine du tps Ordinaire 

  

  
Chers paroissiens 

 

À nouveau nous sommes confrontés à cette épreuve du confinement. Cette 

épreuve se redouble d’un nouvel attentat à l’égard de compatriotes chrétiens, ce 

qui nous plonge dans la colère et le deuil. 

Le Père Alain et moi-même nous avons le vif désir de traverser à vos côtés cette 

période. 

Aussi l’église Saint Joseph sera ouverte le plus largement possible. 

Le Saint Sacrement sera exposé du lundi au samedi à 9h30 avec la possibilité de 

rencontrer un prêtre. 

Certes nous en avons assez de la « vidéo » et du « en ligne ». Mais l’outil peut être 

toutefois précieux. Ainsi la messe sera retransmise chaque jour à 9h. 

La communion au Corps du Christ sera donnée le dimanche après-midi dans 

l’église Saint Joseph. Le Saint Sacrement sera exposé le dimanche de 15h à 18h 

et un prêtre se tiendra disponible pour confesser et donner la communion. 

Un soin particulier sera apporté aux plus fragiles de notre communauté 

paroissiale : apporter la communion, prendre régulièrement des nouvelles par 

téléphone, aider à faire les courses. 

Pour accomplir ensemble cette traversée, merci de remplir le questionnaire qui est 

au dos de cette feuille. 

Mobilisons notre charité créative. 

Père Thierry de Marsac 

Parcours Alpha 

 

 

Soirée de lancement Mardi 3 novembre 

via zoom à 20:00 

Merci de contacter Laurent Couèque pour 

vous inscrire et obtenir le lien. 

 

Contact : alphaclassictoulon@gmail.com 

 

Et vous, qui inviterez-vous 

cette année ? 

Permanence à l’accueil de l’église : 

lundi au samedi : 10-12h 

lundi au vendredi : 15-17h 

Nous contacter : 04 94 24 55 08 

paroisse.st.joseph@gmail.com 

www.eglisesaintjoseph.com 

        @eglise_saint_joseph 

        saintjosephtoulon 
 

 

Nous nous retrouvons le 1er novembre à 16:00 

au cimetière de Lagoubran pour la bénédiction 

des tombes. 
 

 

Temps de re-confinement novembre 2020 

Pour continuer à vivre la Foi, l’Espérance et la Charité, en communauté paroissiale, pour 

choisir de suivre le Christ ensemble tout au long de ces semaines de confinement, même si 

nous ne pourrons suivre la messe que par la radio ou internet, nous vous proposons de 

réfléchir à ces quelques points. 

➔ Cocher la ou les cases/entourer le temps disponible 

1) Vous avez des disponibilités (une fois dans la semaine ou plusieurs fois dans la semaine 

ou une fois tous les 15 jours) pour : 

 Faire l’accueil dans le local d’accueil au fond de l’église (1h ou 2h). 

 Assurer un accueil mobile dans l’église pour l’accueil des personnes et la sécurité des 

lieux (1h) 

 Assurer une présence d’adoration devant le St sacrement exposé 

 Visiter à domicile, ou prendre contact régulièrement par téléphone une ou plusieurs 

personnes isolées 

2) Vous avez des idées, des souhaits, des désirs pour vivre en paroisse ce confinement :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Vos coordonnées pour pouvoir vous donner des informations, des propositions : 

Nom …………………………………….…………………..Prénom …………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………. 

Tel ………………………………………… 

 

Les messes de 9:00 (TM) et 19:00 (AD) sont 

maintenues pour le 2 novembre. 

 


