
PAROISSE SAINT-JOSEPH-DU-PONT-DU-LAS  

Le Christ Roi de l’Univers, solennité 
 

 Chers paroissiens, 

La privation de la messe, si essentielle pour notre foi, demeure une douleur pour les 

membres de notre paroisse. Nous vous invitons à suivre la messe quotidienne à 9h sur 

YouTube église saint joseph Toulon. La qualité audio est bonne. Vous pouvez 

également rejoindre la messe sur Facebook (mais nous ne pouvons pas assurer la 

même qualité audio que sur YouTube) et le chapelet animé tous les jours à 16h30 par 

Ricardo. 

Sur le site vous trouverez : 

- L’homélie du jour 

- L’Evangile en une minute 

- Des articles de fond 

- La newsletter mensuelle 

Le dimanche la communion est donnée de 10h à 12h et de 15h à 18h selon le rituel 

indiqué au dos de cette page. L’église saint Joseph est ouverte chaque jour de 10h à 

12h puis de 15h à 17h. Le Saint Sacrement est exposé aux mêmes horaires. Un prêtre 

assure une permanence de confession. 

Une collecte alimentaire est organisée afin de soutenir les personnes en situation de 

difficultés. Des denrées sèches ou en conserves peuvent être déposées chaque jour à 

l’accueil dans l’église saint Joseph. 

Pour l’Avent : 

- Nous vous invitons à rejoindre le parcours diocésain de la Traversée 

(https://frejustoulon.fr/latraversee/) : Dès lundi 30 novembre les thèmes porteront 

sur le temps de l’Avent. Sur ce site vous pourrez rejoindre un groupe de partage 

paroisse saint Joseph. 

- Nous vous proposons ce défi : envoyer une photo de votre crèche personnelle afin 

qu’elle soit sur le site de la paroisse : Contact Ricardo : 

paroisse.st.joseph@gmail.com 

Pour votre offrande, vous pouvez : 

- Vous inscrire à la quête en ligne https://don.frejustoulon.fr/quete/ 

- Effectuer un virement bancaire 

Nom : ASSND A D F T PAROISSE SAINT JOSEPH 131 

IBAN : FR76 1910 6000 0843 5122 2636 284 

Merci de votre offrande.                                                                       Père de Marsac 

Voici le rite que vous êtes priés de suivre en silence en attendant que le prêtre vous donne la 

communion. 

Signe de croix 

Examen de conscience en silence : Je confesse à Dieu tout puissant … 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos pêchés et nous 
conduise à la vie éternelle. Amen 

Lecture de l’Évangile (Lc 19, 41-44) 

En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en 

disant : « Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant 

cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront 

des ouvrages de siège contre toi, t’encercleront et te presseront de tous côtés ; ils t’anéantiront, 

toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que 

tu n’as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » 

Méditation en silence 

Par exemple : Seigneur, tu as désiré ardemment te donner à moi dans cette communion et je te 
rends grâce. 
 

Prière de demande pour vos intentions et pour le monde 

Notre Père 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde. 

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

Communion (donnée aux fidèles toutes les 20 minutes de 15h à 18h)  

Action de grâce en silence 

Je Vous Salue Marie 

Rituel pour recevoir la communion en dehors de la messe : 

 

Date à noter ! 

Le samedi 12 décembre, l’église Saint 

Joseph ouvre grand ses portes pour 

annoncer Noël. Nous vous attendons 

entre 9:00 et 12:30. 

Permanence à l’accueil de l’église : 

Lundi au samedi : 10-12h / 15-17h 

Nous contacter : 04 94 24 55 08 

paroisse.st.joseph@gmail.com 

www.eglisesaintjoseph.com 

@eglise_saint_joseph 

saintjosephtoulon 
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