
PAROISSE SAINT-JOSEPH-DU-PONT-DU-LAS  
2ème dimanche de l’Avent 

 

Chers paroissiens 

 

Afin de vivre intensément le temps de l’Avent voici les propositions de notre 

paroisse : 

 

Participer à la liturgie de l’Avent et à la vie sacramentelle : 

 Laudes de l’Avent : du mardi au samedi à 8:00 

 Messe de l’Aurore (à la bougie) : le mercredi à 7:30 

 Confessions : du mardi au samedi de 9:30 à 10:30 

 Adoration : du mardi au samedi de 9:30 à 12:00 et de 15:00 à 17:00 

 

Venir vous recueillir devant la Crèche 

 

Participer à la Solennité du mardi 8 Décembre : 

 Laudes de l’Immaculée Conception à 8:00 

 Première messe à 9:00 

 Chapelet dans l’église à 16:30 
 Messe solennisée à 20:30 

 Veillée mariale à l’issue de la messe 

Vous rendre à la messe dominicale : 

 Samedi 18:00 à st Joseph 

 Dimanche 9:00 à St Joseph 

 Dimanche 10:30 à St Joseph 

 Dimanche 10:30 : lieu selon météo 

Rappel des consignes pour la messe : 

Respect des gestes barrières habituels, gel et masque obligatoires. 

Un banc sur deux est barré afin de faciliter la distanciation. 

 
Newsletter de l’Avent : retrouvez les nouvelles de la paroisse dans le 3ème 

numéro. 

Pour nous préparer à Noël 

 Parcours de la Traversée : Nous vous invitons à rejoindre le parcours 

diocésain de la Traversée (https://frejustoulon.fr/latraversee/) : les 

thèmes portent actuellement sur le temps de l’Avent. Sur ce site vous 

pouvez rejoindre un groupe de partage paroisse saint Joseph. 

 Ouvrir le calendrier de l’Avent sur le site de la paroisse : chaque jour 

un nouveau message. 

 Partage de l’Avent. La banque alimentaire : 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. 

 Participer au petit déjeuner du jeudi, à l’issue de la messe de 9:00 

 Le défi de l’Avent. La photo de la crèche : envoyer une photo de votre 

crèche personnelle afin qu’elle soit sur le site de la paroisse. 

Contact Ricardo : paroisse.st.joseph@gmail.com 

 

Le samedi 19 décembre, l’église Saint Joseph ouvre grand ses portes pour 

annoncer Noël. Nous vous attendons de 9:00 à 12:30. 

Appels 

Afin de faciliter le recueillement pendant les messes, nous cherchons des 

adultes pour accueillir les petits enfants en garderie. 

Les Servantes d’assemblée recherchent également une maman pour les aider 

dans leur service. 

Denier de l’Église 

En ces temps difficiles, l’équipe sacerdotale vous remercie tout particulièrement 

pour votre soutien financier. 

Le Denier est une ressource essentielle qui permet à notre diocèse d'assurer la 

rémunération des prêtres et des salariés chaque mois. 

Avez-vous donné au Denier en cette année 2020 ? Il n’est pas trop tard. Nous 

sommes tous concernés. 

Tous les dons bénéficient des déductions fiscales. 

Vous recevrez en sortant de l’église les enveloppes du Denier. 

Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité́ ! 

 

Père de Marsac et Père Dumont 

 


