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CONFINÉS MAIS CONNECTÉS
PAR BERNARD MICHAT (AU SERVICE DE L 'ACCUEIL )

Nous voilà une nouvelle fois privés de messe. Nous sommes tous impatients
de nous retrouver autour des prêtres de notre paroisse pour la célébration 

de l’eucharistie. En attendant, nous pouvons vivre la messe grâce aux
réseaux sociaux. Tous les matins à 9h, vous pouvez vivre l’Eucharistie 
en vous connectant sur le site de la paroisse.  
      Deux accès sont proposés :  via YouTube (Eglise Saint Joseph - Toulon) 
et via Facebook (Eglise Saint Joseph). Vous pouvez participer à la messe 
en direct ou en différé à n’importe quelle heure de la journée. 

Certains d’entre vous sont peut-être peu habitués à l’utilisation 
de ces nouvelles technologies ; vous pouvez vous faire aider par des personnes
plus initiées. Vous pouvez aussi demander l’intercession du bienheureux 
Carlo Acutis, jeune italien mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante en 2006.
Carlo a été béatifié cette année le 10 octobre, 2 jours avant la date anniversaire
de son retour vers le Père. Passionné d’informatique, l’adolescent avait mis ses
connaissances au service de la foi et réalisé des expositions en ligne sur
l’eucharistie qu’il recevait chaque jour.

Horaires de laHoraires de la
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MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :

SAMEDI :  18H
DIMANCHE :  09H00 -  10H30
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Paroisse Saint JosephParoisse Saint JosephParoisse Saint Joseph

MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :

LUNDI :  19H00
MARDI AU SAMEDI :  09H00

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

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

paroisse .s t joseph@gmai l .com



Espère le Seigneur (Ps 26,14).
PAR RICARDO DIAS (SEMINARISTE)

     Encore une fois nous sommes confinés. Certainement  nous nous posons
beaucoup de questions. Par exemple : est-ce la volonté de Dieu ? Qu’est ce
que Dieu veut “de moi”, “de nous”?  Le monde va-t-il s’en sortir ? En résumé
beaucoup de questions légitimes car nous avons besoin de trouver un sens
dans tout cela pour continuer à vivre. J’ai l’impression que ce n’est pas 
dans les médias que nous le trouverons. Ils sont bombardés de fausses
informations, au point de ne plus savoir ce qui est vrai ou faux. À cause 
de tout cela, nous avons une peur généralisée, des angoisses qui remontent 
et que nous devons apprendre à gérer. 
     Or, si d’une part nous sommes atteints par tout cela, en tant que chrétiens,
nous sommes aussi invités à dépasser ce moment en étant remplis 
de la confiance dans le Seigneur Dieu, comme nous le dit ce passage 
du psaume :  « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le
Seigneur. » (Ps 26,14).  Lorsque nous sommes remplis de cette confiance 
et de l’amour de Dieu, nous devenons des témoins de l'Espérance 
et nous pouvons transmettre cette Espérance à chaque personne que nous
allons rencontrer. 
     C’est bien vrai qu’en ce moment nous marchons vers l'Avent. Ce temps 
de l'Avent c’est le temps de l'Espérance par excellence, et je voudrais profiter
de cette opportunité, si vous me le permettez, pour attirer votre attention 
sur l’invitatoire de carême que nous chantons chaque matin aux laudes :  
« Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu. » 
Cet invitatoire nous rappelle que c’est Dieu qui mène le combat 
et nous entraîne à fixer le regard sur le Christ, à entrer dans son combat
comme instrument de son amour et sa miséricorde.

Psaume 22

Le Seigneur est  mon berger :  
je  ne manque de r ien.

Sur des  prés  d 'herbe fraîche,  
i l  me fai t  reposer .  

I l  me mène vers  les  eaux
tranqui l les  et  me fai t  revivre;  

i l  me conduit  
par  le  juste chemin 

pour l 'honneur de son nom.

Si  je  traverse les  ravins de la
mort ,  je  ne crains  aucun mal ,
car  tu es  avec moi :  ton bâton

me guide et  me rassure.  

Tu prépares  la  table pour moi
devant mes ennemis tu répands

le  parfum sur ma tête ,  
ma coupe est  débordante.  

Grâce et  bonheur
m'accompagnent

tous les  jours  de ma vie ;  
j 'habiterai  

la  Maison du Seigneur 
pour la  durée de mes jours .
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La Communauté de l’Emmanuel au cœur 
des paroisses de Saint-Joseph et Saint-Michel
PAR GUILLAUME QUESNEL  (RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ DE
L ’EMMANUEL SUR LA PAROISSE SAINT- JOSEPH)

     Les Paroisses Saint-Joseph et Saint-Michel de Toulon ont été confiées à la
Communauté de l’Emmanuel en septembre 2007, avec l’arrivée du père Francis
Manoukian comme curé .

     La Communauté de l’Emmanuel est née dans l’élan du renouveau de l’Église
Catholique inauguré par le Concile Vatican II. D’abord simple assemblée de prière
parisienne, elle a rapidement grandi en France et dans le monde. Son fondateur,
Pierre Goursat, était un laïc derrière qui se sont levées de nouvelles générations de
laïcs. Ce sont en grande majorité des familles vivant, dans leur cadre familial,
professionnel et social, là où Dieu les a placés. Ce sont aussi des célibataires parmi
lesquels certains entendent l’appel à consacrer leur vie au Seigneur ou à devenir
prêtres dans l’Église Catholique. Une dizaine d’Évêques sont issus de la
Communauté, dont Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon. 

     Les membres de l’Emmanuel sont appelés à être témoins de la Miséricorde qui
jaillit du Cœur transpercé du Christ sur la Croix, selon le message transmis à Paray-
le-Monial par sœur Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle : « Voici ce cœur qui
a tant aimé les hommes qu'Il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. ».

     La Communauté de l’Emmanuel rassemble ainsi différents états de vie envoyés
au cœur du monde pour annoncer joyeusement l’Évangile, vivre comme Jésus la
compassion vis-à-vis de leurs prochains. Ils puisent leur énergie dans leur
attachement aux sacrements de l’Église, en particulier l’Eucharistie que chaque
membre adore quotidiennement quand cela lui est possible. 

     Elle compte aujourd’hui 11.500 membres (dont seulement 275 prêtres et 225 laïcs
consacrés dans le célibat), présents dans 60 pays. À travers ses activités
apostoliques, l’Emmanuel touche chaque année plusieurs centaines de milliers de
personnes à travers le monde. Elle est aussi à l’origine  de l’association du Rocher
(présent notamment dans les cités de Sainte-Musse et de la Beaucaire à Toulon) ; de
l’organisation catholique de solidarité internationale Fidesco, de Amour et Vérité qui
accompagne couples et familles ; de Zachée qui aide les chrétiens à être témoins du
Christ et de l’Église dans le monde du travail ; des maisons d’édition : SAJE,
L’1visible, Il est Vivant, les Éditions de l’Emmanuel. Tout cela sans oublier les 70
paroisses qui lui sont confiées par les évêques à travers le monde, ainsi que
quelques Sanctuaires dont Paray-le-Monial et l’Ile-Bouchard. 

      Nous n’habitons pas dans un lieu qui nous rassemble. Chaque membre de
l’Emmanuel vit dans un appartement ou une maison indépendants. Il participe
comme tout un chacun à la vie de la société : il élève une famille, travaille, pratique
diverses activités sociales, sportives, etc., tout en étant attaché à des frères et sœurs
avec qui il partage le même appel spirituel. 

     Concrètement, chaque membre participe à une rencontre hebdomadaire par petits
groupes — les « maisonnées » — où il retrouve ses frères et sœurs pour se mettre
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint à travers la louange, le partage de la parole de
Dieu et l’intercession. Tous se rassemblent régulièrement en week-end pour se
former. De la sorte, chacun répond du mieux qu’il peut à l’appel missionnaire et se
rend disponible pour divers services ecclésiaux, comme c’est le cas, entre autres, à
Saint-Joseph et Saint Michel, en communion fraternelle avec les paroissiens. 

Pour en savoir plus : https://emmanuel.info
Contact : Guillaume et Laëtitia Quesnel (06 34 41 21 00)

BIENHEUREUX 
CARLO ACUTIS ,

 PRIEZ POUR NOUS
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"Le chapelet 
est l'échelle 

la plus courte 
pour monter au ciel"

https://emmanuel.info/


     Du latin advenire, advenir, arriver, le substantif adventus, avènement
arrivée, a donné le français Avent. Ce terme désignait, dans l'Antiquité, 
la réception solennelle d'un haut dignitaire, comme par exemple l'accueil
triomphal d'un nouvel empereur entrant dans sa capitale. Les chrétiens n'eurent
aucune difficulté à l'appliquer à l'accueil du Fils de Dieu entrant dans le monde. 
     L'Avent est  le Temps de l'accueil d'un Dieu qui s'approche, arrive. 
Ce seul fait désigne toute l'originalité de la foi chrétienne: notre Dieu n'est pas
une divinité tellement Autre qu'Il ne subsisterait qu'en se préservant 
de sa création. Dans le droit fil de l'Alliance révélée à Israël, Dieu ne craint pas
de venir, de s'approcher de sa création jusqu'à l'illuminer. Ce faisant, Dieu 
ne cesse pas d'être Dieu, bien au contraire : il manifeste toute la grandeur 
de son Altérité qui dépasse infiniment ce que les hommes peuvent imaginer. 
Il témoigne de la noblesse de sa divinité en donnant à l'humanité une dignité
bouleversante : celle d'être le lieu où toute la création peut accueillir
l'avènement, l'Adventus de son Seigneur. Ainsi, en manifestant à l'humanité 
une confiance inaliénable, au point de venir assumer le coeur de son histoire,
Dieu se présente à elle comme son Sauveur. 
     Face à une telle proximité divine, les plus grands saints ont tous connu 
un double sentiment de crainte et de joie indicibles. Crainte, car devant une telle
confiance, l'homme ne peut que ressentir sa petitesse ; joie, car par cette
confiance même, Dieu redonne à l'homme un honneur auquel il n'ose croire 
par lui-même. 
     Il y a là l'avènement d'une surprenante révélation qui, pour être reçue, 
nous plonge dans une humilité abyssale d'où seule peuvent jaillir l'exultation,
l'action de grâce qu'accompagne la découverte de la Gloire de Dieu. 
Sa Sainteté se manifeste en effet dans une proximité dont seul est capable
l'être le plus noble qui soit ; un être qui, pour séparé qu'il soit du monde créé,
ne craint pas d'abandonner ses prérogatives pour venir partager la vie 
et les souffrances des hommes qu'il aime. C'est cette Gloire que le chant 
des anges fera retentir à Noël : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur terre aux hommes qu'Il aime". (Lc 2,14)

Alain Dumont, La Messe et la Liturgie expliquées aux Cathos, 
Editions de l'Emmanuel (2013), p. 244.246.  

Marie dit alors : 

« Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur ! 

Il s’est penché 
sur son humble servante ; 

désormais tous les âges 
me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles
Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham 

et de sa descendance à jamais. »

(Luc 1, 46-55)
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Le sens de l'Avent
PAR LE PÈRE ALAIN DUMONT

@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/
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