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

3ème dimanche de l’Avent - Gaudete 
 

Chers paroissiens, 

 

Le Pape décrète une année spéciale dédiée à St Joseph. C’est la grande nouvelle 

communiquée par le Pape François alors que nous nous apprêtions à célébrer la 

messe solennelle de l’Immaculée Conception dans notre église de St Joseph, ce 

mardi 8 Décembre. 

Une année spéciale saint Joseph va donc se tenir du 8 décembre 2020 au 8 

décembre 2021 

 

« ‘’Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un 

père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre’’ : ce sont avec ces 

mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph dans la 

Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150ème 

anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de 

l’Église universelle » Vatican news. 

 

Quelle grâce incroyable pour notre paroisse ! Afin de dignement célébrer cette 

année en paroisse, nous sollicitons déjà vos idées et vos initiatives. N’hésitez pas à 

les communiquer à vos prêtres, à vos responsables de service ou aux membres de 

l’équipe d’animation pastorale. 

 

Père de Marsac et Père Dumont. 

 

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 

 Messes du mardi au samedi : 9h 

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

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

 

Adoration du Saint Sacrement 

En après-midi, de 15h à 17h, vous pouvez venir prier dans la chapelle latérale de l’église st 

Joseph. La chapelle est chauffée. Le Saint Sacrement est présent dans le tabernacle mais non 

exposé. 

 

Venir vous recueillir devant la Crèche 

 

Vous rendre à la messe dominicale 

 Samedi 18:00 à st Joseph 

 Dimanche 9:00 à St Joseph 

 Dimanche 10:30 à St Joseph 

 

Rappel des consignes pour la messe : 

Respect des gestes barrières habituels, gel et masque obligatoires. Un banc sur deux est barrè 

afin de faciliter la distanciation. 

Pour nous préparer à Noel 

 

 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 

MISSION DE NOËL 

Samedi 19 décembre, l’église ouvre grand ses 

portes aux habitants du quartier. 

 

Chers paroissiens, soyons nombreux à 

annoncer la vraie joie de Noël 

- Dans l’église (contact Guillaume 

QUESNEL 06 34 41 21 00) 

- Dans le quartier (contact Guillaume 

DELORT 06 73 48 18 18) 

Nous comptons sur vous, dès la messe de 

9:00, puis de 10:00 à 12:30. 

MESSES DE NOEL 

 

Jeudi 24 au soir messes à : 

- 18:30 

- 20:30 

- 23:00 

 

Vendredi 25 au matin messes à : 

- 7:30 

- 9:00 

- 10:30 


