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OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
PAR MARIE-NOËLLE BEVERINI  (MEMBRE DU CONSEIL PASTORAL)

Le père Thierry l’a rappelé dans son homélie du 7 octobre dernier, fête de Notre
Dame du Rosaire, prier le chapelet attire sur nous l’attention de la Vierge Marie,
- si puissante dans son intercession - comme l’ange Gabriel a attiré son
attention à l’Annonciation : "Je te salue Marie". Marie elle-même lors de ses
apparitions ne cesse de nous tendre le chapelet. « Priez ! » A Fatima, elle se
présente ainsi comme Notre Dame du Rosaire. ‘Récitez le chapelet tous les
jours, afin d’obtenir la paix dans le monde’. Chapelet signifie petit chapeau ou
couronne. Au Moyen-âge on avait coutume de couronner de roses les statues
de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d’où le nom de rosaire.
‘Douce chaîne qui nous relie à Dieu’ … La prière du chapelet nous donne de
méditer les événements de la vie de Jésus et l’histoire du Salut. Prière de
répétition, simple et profonde,  qui comme l’eau arrive peu à peu à creuser la
falaise, creuse notre capacité d’ouverture et d’accueil à la vie du Christ en nous.
Car Marie conduit les âmes à Dieu et les unit à Lui!…qui enserre le démon et
étend sur le monde le règne de Dieu. Le Rosaire est aussi une arme
puissante dans le combat spirituel. ‘Un seul Je vous salue Marie  bien dit fait
trembler tout l’enfer’ disait le saint curé d’Ars. La prière du rosaire met en fuite le
démon car Marie, reine de l’univers, écrase la tête du serpent. 

Alors tous à nos chapelets !
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SAMEDI :  18H
DIMANCHE :  09H -  10H30
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LUNDI :  19H
MARDI AU SAMEDI :  09H
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PERMANENCE ACCUEILPERMANENCE ACCUEILPERMANENCE ACCUEIL

LUNDI AU SAMEDI :  10H -  12H
LUNDI AU VENDREDI  :  15H -  17H
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"Me voici, envoie-moi"
PAR COLOMBE DE RUSSE (AU SERVICE DU PATRONAGE)

Lors des JMJ de Cracovie, le pape François nous avait exhortés à « troquer le
canapé contre une paire de chaussures ». Cette phrase marquante est
toujours d’actualité (utilisée dans les homélies ou sous une photo de profil
Facebook) d’autant plus que depuis le 1er octobre, nous sommes entrés dans
le mois missionnaire. Mais comment être missionnaire aujourd’hui ? A l’instar
de St François-Xavier, on peut s’imaginer traverser le monde pour apporter la
Bonne Nouvelle aux peuples les plus éloignés de la Foi. Malheureusement,
tout le monde ne peut pas remplir cette mission. Alors où être missionnaire ?
Comment répondre à l’appel du Seigneur : « qui enverrai-je ? » (Is 6, 8).
Comment répondre « me voici : envoie-moi ! » ? Pour ce faire, nous pouvons
nous tourner vers la Sainte Patronne des Missions, une des plus grandes
saintes des temps modernes qui pourtant n’a pas beaucoup voyagé durant sa
vie : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. En effet, chacun de nous est appelé à
être missionnaire autour de soi. Il n’est pas utile de partir au bout du monde
quand nous pouvons témoigner dans notre propre famille. Prenons exemple
sur Sainte Thérèse de Lisieux qui pendant tout son temps parmi nous a été
missionnaire à sa façon. « Thérèse est comme le cœur battant qui envoie le
sang aux mains que sont les missionnaires. »[1]. Elle se compare souvent à
un zéro qui n’est rien s’il n’est pas placé derrière une unité. Ensemble, ils
accomplissent de grandes choses. Nous pouvons tous remplir notre mission si
nous prenons le temps de trouver notre place. Sommes-nous appelés à être
des zéros ou des unités ? Ainsi, soyons tous missionnaires là où est notre
vocation. « Demandons-nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de
l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la
voie du mariage, soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce
ordonné, et de toute façon dans la vie ordinaire de tous les jours ? »[2]. Qui
que nous soyons, nous avons une mission depuis le jour de notre baptême. A
nous de nous donner les moyens pour la remplir.
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Prière pour la
Mission

Dieu notre Père,
donne-nous
l'audace des
prophètes.

Sans regarder en
arrière, avec
confiance,

nous voulons
répondre avec joie :
"Me voici, envoie-

moi !"
Ouvre nos oreilles
et nos cœurs à ta

Parole.
Seigneur Jésus,

Aujourd'hui encore
tu nous appelles

personnellement :
"Viens, suis-moi !"
Nous te confions

tous les
missionnaires,
que l'Esprit de

Pentecôte
continue de les

fortifier,
que tous unis par un

même baptême,
nous soyons les

témoins vivants de
ta miséricorde.

Amen
[1] Alétéia, Comment sainte Thérèse est-elle devenue « patronne des missions » sans jamais sortir de son couvent ?

[2] Message du Pape François pour la Journée missionnaire mondiale 2020



L'année de l'Esprit Saint
PAR RICARDO DIAS (SEMINARISTE)

L'aumônerie des jeunes a démarré dans notre Paroisse. Nous avons la joie
d'accompagner quelques jeunes qui ont accepté d'avoir une expérience personnelle
avec Jésus-Christ, "l'éternel jeune". Nous sommes invités à les motiver. Le jeune doit
rêver de grandes choses, il doit vouloir toujours plus et "souhaiter apporter le meilleur
de lui-même pour construire quelque chose de meilleur" (CV 15). Les jeunes ne sont
pas seuls et ils ne doivent pas se sentir seuls car Jésus est parmi eux, afin d'être un
exemple pour eux. Les jeunes doivent être là où ils sont, comme Jésus, jeune
homme ordinaire de son peuple, entretenait des relations normales avec son
entourage. Les gens le connaissaient, ils connaissaient sa famille. "N'est-il pas le fils
de Joseph, celui-là ?" (Lc 4,22). Les aspect de la vie de Jésus peuvent inspirer et
donner du courage aux jeunes pour assumer leur vocation au sein de la société et de
l'Eglise. Pour bien vivre cette vocation il faut approfondir la relation avec Dieu en
ayant le coeur ouvert à l'Esprit Saint. Pour cela nous avons proposé aux jeunes de
vivre une année thématique : l'année de l'Esprit Saint et de ses 7 dons. Toutes les
rencontres auront un thème sur le Saint Esprit. En plus, le Seigneur par sa
providence nous donne la grâce d'avoir un nouveau bienheureux pour témoigner aux
jeunes la merveille d'avoir le coeur ouvert au Saint Esprit.  Pour ce mois d'octobre
nous avons eu la joie de la béatification de Carlo Acutis, né le 3 mai 1991 à Londres
et mort à l'âge de 15 ans d'une leucémie, le 12 octobre 2006 à Monza. Il est
notamment connu comme le « cyber-apôtre » de l'Eucharistie. Sa béatification a eu
lieu le 10 octobre 2020. En juillet 2018, une enquête canonique a débuté à la suite
d'une guérison inexplicable attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. Il s'agit du cas
d'un enfant brésilien, atteint d'une déformation grave du pancréas. En 2010, après
que ses proches ont prié Carlo, le pancréas revint de lui-même à la normale, sans
l'intervention chirurgicale qui aurait pu coûter la vie du jeune garçon. Les expertises
médicales ne concluant à aucune explication scientifique, le dossier est présenté au
Saint-Siège. Le 21 février 2020, le pape François reconnaît authentique le miracle
attribué à Carlo, et signe le décret de sa béatification. « Ce qui m'étonne, dit le pape
François, c'est la sainteté ordinaire. » Celle d'un Carlo Acutis qu'il a érigé en modèle
pour la jeunesse dans son exhortation apostolique Christus vivit. Oui, parfois il suffit
de frapper à « la porte d'à côté pour tomber sur un saint ! » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis

BIENHEUREUX CARLO
ACUTIS ,  PRIEZ POUR

NOUS
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"Etre toujours
uni à Jésus, c'est
mon programme

de vie"

"Pas moi mais
Dieu".

"Le chapelet est
l'échelle la plus

courte pour
monter au ciel"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carlo_Acutis


« La joie de
l’Évangile qui
remplit la vie

de la
communauté
des disciples
est une joie

missionnaire.
Les soixante-

dix disciples en
font

l’expérience,
eux qui

reviennent de
la mission

pleins de joie
(cf. Lc 10, 17).»

EVANGELI I
GAUDIUM. N°  21
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Seigneur, tu nous as appelés à servir comme catéchistes, Te faire connaître
et Te faire aimer des enfants, quelle belle mission ! Avec la coupure de l'an
dernier, une des premières choses que nous souhaitons reconstruire, c'est
notre petite communauté ; goûter cette joie de pouvoir se retrouver tous
ensemble le mercredi matin et être en communion. Les mesures de sécurité
et les gestes barrière se sont invités à nos séances, et, avec humilité nous
les acceptons. Car c'est une expérience incroyable que de sentir Ta
présence au milieu de nous, et de Te voir agir à travers ces enfants. Cette
mission est aussi un immense défi, car il s'agit de montrer un chemin
exigeant, un chemin de vérité et de courage, mais surtout un chemin de
joie, de bénédiction, un chemin qui donne La Vie! ! Esprit Saint, viens nous
fortifier dans nos paroles, nos actes, nos exemples pour que nous soyons
des missionnaires de cette espérance auprès des jeunes. "Soyez prêts à
répondre de l'espérance qui est en vous" (1 Epître de Pierre 3, 15) 

Espérance, mission... les catéchistes
PAR SABINE PAOLI  (CATÉCHISTE)

@eglise_saint_joseph @saintjosephtoulon paroisse.stjoseph@gmail.com 04 94 24 55 08

Une fois encore saint François d'Assise inspire le
pape François. A la suite du saint et dans la ligne de
l'enseignement social des papes du XXème siècle,
le Saint-Père appelle à un grand mouvement de
fraternité universelle alors que la crise de la Covid-
19 risque plus que jamais de laisser pour compte
des pans entiers de la population mondiale déjà
meurtrie par une mondialisation inégalitaire. Pour le
pape, seul un mouvement d'ensemble en faveur de
la dignité de chaque personne pourra permettre un
développement humain intégral. Le progrès
technique et la croissance économique ne suffiront
pas à assurer le bonheur des hommes. Tous frères,
c'est ensemble que nous avons à pèleriner sur cette
terre. 

Fratelli tutti - Tous Frères. 

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

