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“Vous êtes les bienvenus à l’accueil de la
paroisse Saint Joseph du Pont du Las”.

PAR DOMYNIQUE RAYNAUD

Une petite équipe de bénévoles assure la permanence dans l’église,
matin et après-midi. Nous sommes là pour vous accueillir, vous
écouter, répondre à vos questions diverses : administrative pour un
baptême, un mariage, vous informer des événements et de la vie de
la paroisse, noter vos souhaits et vos demandes etc. Pour chacun de
nous, il est important de prendre du temps pour vous réserver un
bon accueil bienveillant et chaleureux et permettre dans la mesure
du possible de vous aider, vous soutenir, vous proposer l’une ou
l’autre activité ou conseil, essayer de répondre à ce que vous nous
avez partagé, mais aussi pour prier avec vous selon votre souhait.
Dans ce service, nous allons à la rencontre des personnes avec
simplicité, discrétion et respect. Notre parole est au service de la
personne que l’on accueille. Nous ouvrons en quelque sorte la porte
de la communauté chrétienne pour un accueil et une écoute
fraternels.
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MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :

SAMEDI :  18H
DIMANCHE :  09H -  10H30
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MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :

LUNDI :  19H
MARDI AU SAMEDI :  09H

LAUDES :LAUDES :LAUDES :

MARDI AU DIMANCHE :
07H30

ADORATION ET CONFESSIONSADORATION ET CONFESSIONSADORATION ET CONFESSIONS

MARDI AU DIMANCHE :  8H -  9H
MARDI AU SAMEDI :  09H30 -

10H30
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PERMANENCE ACCUEILPERMANENCE ACCUEILPERMANENCE ACCUEIL

MARDI AU SAMEDI :  10H -  12H
MARDI AU VENDREDI  :  15H -  17H

paroisse .s t joseph@gmai l .com



LA RENTREE 
PAR LE PERE THIERRY DE MARSAC

Nous avons fêté dimanche 20 septembre notre messe de rentrée. Celle-ci était célébrée dans le beau cadre
de la Bastide. Une joyeuse équipe d’accueil, constituée à cette occasion et repérable par son teeshirt orange,
et orné du logo de la paroisse, équipait chacun d’une étiquette indiquant son prénom. Cet accueil donnait la
tonalité de cette journée : un temps ensemble pour rencontrer de nouvelles personnes et un temps pour
construire la famille paroissiale. Cette fête fut l’opportunité de réfléchir au pas que le Seigneur propose à
chacun cette année. Ainsi une feuille des différents besoins de la paroisse fut remise pour que chacun puisse
identifier un service possible à accomplir cette année. Mais le pas proposé en ce dimanche était encore plus
vaste que celui du service. L’homélie a rappelé que nous sommes en bonne santé spirituelle si nous vivons
cinq dimensions : celle de la prière, celle de la fraternité, celle de la formation, celle du service et celle de la
mission. Chacun pouvait ainsi s’interroger : « en considérant ces cinq dimensions, ai-je pris les moyens pour
être en bonne santé spirituelle ? » Ce dimanche a rappelé que nous sommes un don, un talent pour l’autre.
Soyons en bonne santé cette année !

Père de Marsac
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L'EAP 
PAR MARIE-NOËLLE BEVERINI

L'équipe d'animation paroissiale (EAP) a pour but de favoriser la réflexion et la mise
en œuvre de l'activité pastorale en lien avec la vision de la paroisse. Elle répond à
une demande de l'Eglise de gouverner en équipe. Elle se compose de nos 3 prêtres,
les pères Thierry, Alain et Angel soutenus par plusieurs laïcs paroissiens; Anne
Tandonnet, Marie-Noëlle Beverini, Sabine Paoli, Alexandre Le Corguillé, Guillaume
Quesnel et de notre séminariste en insertion paroissiale Ricardo Dias.
Elle se réunit tous les 15 jours autour d'un déjeuner à la fois convivial et studieux. Sa
mission est de discerner dans l'échange et la complémentarité la volonté du Seigneur
pour notre communauté et sa croissance, ainsi que reconnaître les besoins et
priorités de la paroisse pour mieux y répondre.

«  L’acceptation
de la première
annonce qui
invite à se

laisser aimer de
Dieu et à l’aimer
avec l’amour que
lui-même nous
communique,

provoque dans la
vie de la

personne et dans
ses actions une

réaction
première et

fondamentale :
désirer, chercher
et avoir à cœur

le bien des
autres »

EVANGELI I  GAUDIUM
N° 178
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YOUCAT 
CEC (CATECHISME DE L 'EGLISE CATHOLIQUE

Pourquoi sommes-nous sur terre ? 

Nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa
volonté et pour parvenir un jour au ciel. [1-3, 358]

Etre un homme signifie : venir de Dieu et aller vers Dieu. Notre origine remonte à plus
haut que nos parents. Nous venons de Dieu dans lequel réside tout le bonheur du
ciel et de la terre et nous sommes attendus dans sa béatitude éternelle et sans
limites. Nous vivons entre-temps sur cette terre. Nous sentons quelquefois la
proximité de notre Créateur, mais souvent nous ne sentons rien du tout. Pour nous
mettre sur la bonne route, Dieu a envoyé son Fils qui nous a libérés du péché, qui
nous a sauvés de tout mal et qui nous conduit de manière infaillible dans la vraie vie.
Il est le Chemin, la Vérité et la Vie. (Jn 14, 6)



Pourquoi les enfants sont-ils heureux de nous voir le soir quand ils sortent de
l’école ? Pourquoi viennent-ils nous dire au revoir avant de partir ? Pourquoi
restent-ils jusqu’à 19h alors qu’ils pourraient rentrer chez eux ?
Je pourrais vous émouvoir en vous racontant qu’ils viennent ici parce qu’ils
trouvent un havre de paix bienveillant au sein de notre association. Mais ce
serait négliger une énorme partie du patronage. En effet, nous, les adultes, ne
sommes « que » des accompagnateurs. Nous veillons au bon fonctionnement
du patronage. Mais son âme, ses moments partagés, la joie qui en découle,
seraient inimaginables sans les enfants. 
Quand ils arrivent chez nous, ils ont la tête d’un pré-ado qui vient de passer sa
journée au collège alors qu’il n’en voit pas l’intérêt.
Mais quand arrive le moment de partir, chacun a un sourire aux lèvres et se
souhaite une bonne soirée en ayant hâte d’être le lendemain. C’est en cela
que je trouve ma joie et l’envie de me lever le matin. Car je sais que pendant
quelques heures le soir, je vais pouvoir partager des moments – difficiles ou
non – qui vont donner un sens à leur journée.
Le patronage est, selon moi, une parenthèse offerte aux enfants afin de leur
permettre de sortir quelques instants de ce monde ultra rapide dans lequel
nous vivons. Une pause au milieu de toute cette agitation qui nous entoure. Et
leurs désirs de rester jusqu’au dernier moment le soir prouve qu’ils en ont
besoin.

Pourquoi venir au patronage Saint Joseph ?
PAR COLOMBE DE RUSSE

« Sa mère dit
aux servants :
"Tout ce qu'il

vous dira,
faites-le."»

( JN 2 ,5 )
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@eglise_saint_joseph @saintjosephtoulon paroisse.stjoseph@gmail.com 04 94 24 55 08

https://www.instagram.com/eglise_saint_joseph/
https://www.facebook.com/saintjosephtoulon/
https://www.instagram.com/eglise_saint_joseph/
https://www.facebook.com/saintjosephtoulon/

