
L'ANNÉE SAINT JOSEPH DANS LE DIOCÈSE 
PAR RICARDO DIAS (SÉMINARISTE)  

     Le 8 décembre 2020, Pape François a ouvert une année dédiée à Saint Joseph
pour toute l’Église. Quelle joie pour nous, membres de la Paroisse Saint Joseph du
Pont du Las !
     Le 31 janvier à 16h, nous serons heureux de recevoir notre évêque Monseigneur
REY  pour lancer l’année Saint Joseph dans le diocèse. Nous aurons une procession
dans l’église, une bénédiction et une démarche d'indulgence. 
     À part Cotignac, la Paroisse Saint-Joseph au Pont du Las, est l’unique église 
du diocèse sur laquelle veille ce Saint Patron, l'époux de la Vierge Marie et le père
adoptif de Jésus. Une mission toute particulière s'ouvre donc à nous pour les mois à
venir.
     L'histoire retient qu'au début du XIXe siècle,  le Pont du Las n'est encore qu'un
modeste faubourg rural de Toulon. Il abrite de nombreux jardiniers cultivant quelques
maigres vergers. C'est au  XIXème siècle que  commence à se peupler le quartier,
avec l’arrivée de nombreux ouvriers étrangers venus travailler sur les navires de guerre
en chantier à l’arsenal. Pour accueillir ces familles pratiquantes, l’église Saint Joseph
est construite en 2 ans seulement et inaugurée en 1867. Ainsi, dès son origine, 
la paroisse Saint-Joseph rassemble une communauté vivante et cosmopolite, 
tout comme aujourd'hui où la messe du dimanche à 10h30 rassemble des personnes
de tous les âges, de tous milieux et toutes origines. C’est cette diversité qui caractérise
notre communauté, et Saint Joseph en est sûrement très fier !
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MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :

SAMEDI :  18H
DIMANCHE :  09H00 -  10H30
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MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :

LUNDI :  19H00
MARDI AU SAMEDI :  09H00

LAUDES :LAUDES :LAUDES :
MARDI AU DIMANCHE :  08H

ADORATION ET CONFESSIONSADORATION ET CONFESSIONSADORATION ET CONFESSIONS

MARDI AU DIMANCHE :  8H30 
MARDI AU SAMEDI :  09H30 -

10H30

N
um

er
o 

 - 
5 

- j
an

vi
er

  2
02

1
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LUNDI AU SAMEDI :  
10H -  12H & 15H -  17H

paroisse .s t joseph@gmai l .com



La paroisse Saint Joseph en mission
PAR BERNARD MICHAT (MEMBRE DE L 'EMMANUEL)

     Le samedi 19 décembre à 9h, nous avons commençons la journée avec la messe

qui réunit paroissiens et membres de la Communauté de l’Emmanuel. Avec le chant

d’entrée « Criez de joie » nous sommes déjà dans l’esprit de Noël « Car un Enfant

nous est né, un fils nous est donné » (Is 9,6). Le Père Thierry dans son homélie,

nous invite à être les messagers de la Bonne Nouvelle auprès des habitants du

quartier.  Nous voilà donc envoyés à la fin de la messe, un peu craintifs mais

désireux de partager avec les habitants du quartier la joie de Noël. 

     Comme les disciples d’Emmaüs, nous partons deux par deux à la rencontre de

ces personnes qui ne connaissent pas Jésus ou qui ont oublié qu’elles ont été

baptisées. C’est toujours difficile de se mettre en route surtout quand la pluie tombe

et que les passants ne sont pas très enclins à discuter, pressés par la course aux

achats de Noël ou craintifs en cette période de pandémie. 

     Nous avons néanmoins fait de belles rencontres de personnes chrétiennes ou

non. Certaines vivent des difficultés familiales ou de santé et sont heureuses de

pouvoir ouvrir leur cœur. L’un prie pendant que l’autre écoute puis parle si c’est

nécessaire. Une vieille dame nous dit : "merci pour ce que vous m’avez dit" alors que

nous n’avons pas ouvert la bouche ! C’est certainement le Seigneur qui a parlé à son

cœur pendant cette rencontre. Le Père Thierry a rencontré Mohamed qui lui a offert

un thé. Ils sont ensuite allés dans l’église voir la crèche : ils ont déposé une bougie et

le Père a prié pour lui. Nous sommes revenus à l’église le cœur joyeux pour partager

les fioretti de ces rencontres et nous avons confié à Jésus les personnes

rencontrées. Puisse la joie de Noël s'être répandue dans notre quartier !
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Photos de la mission de Noël et le jour de Noël
PAR MARK MOSCATO (PHOTOGRAFE BENEVOLE)  
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QUI EST SAINT JOSEPH ?
PAR MONSEIGNEUR DOMINIQUE REY

   Qui est Joseph ? Quelle est son identité ? - Joseph, en hébreu,
signif ie " le rassembleur", celui qui ajoute, celui qui augmente, celui au
contact de qui on grandit .  
   Joseph "ben Yacob" est un homme juste (Mt 1, 19). "Juste" en hébreu
se traduit  par le mot tsadiq qui désigne un homme intègre, un modèle
d'adhésion à Dieu, et qui exerce autour de lui  une inf luence rel igieuse. 
   Joseph est un charpentier (Mc 6, 3), tekton en grec. I l  exerce un
métier à la fois de menuisier, de maître-constructeur, d'architecte. C'est
un ouvrier qual i f ié, connaissant les métiers du bois :  l 'équarr issage des
poutres, la fabricat ion des jougs, des f lèches d'attelage, des aigui l lons,
des coffres, des sièges, des l i ts, des pétr ins et de tout le mobil ier de la
synagogue. Charpentier est un métier considéré. De nombreuses
corporations de charpentiers ont col laboré à la construct ion du Temple
de Jérusalem. Comme tout art isan, Joseph doit  apprendre le métier à
son f i ls. 
   Joseph est le père nourr icier de Jésus, son père adopti f .  "Le Verbe
s'est fai t  " jui f"" et Joseph doit  apprendre la judaïté à son f i ls,  en
quelque sorte, engendrer l 'humanité de Jésus à la Torah, mettre au
monde Jésus à l 'histoire d' Israël,  à la prat ique des coutumes l i turgiques
et éthiques qui consti tuent la vie du peuple d' israël.  Joseph est, comme
tout père de famil le, le transmetteur d'un savoir,  le cult ivateur de la
mémoire de son enfant, l 'art isan de son inculturat ion. 
   La fonction paternel le n'est pas innée. On est d'abord f i ls,  on devient
père plus tard. Éduquer, ne serait-ce pas apprendre à un f i ls à être f i ls,
af in qu' i l  ai t  des chances de devenir père, plus tard ? On pourrait  ainsi
comprendre, au sens pédagogique, cette parole de Jésus : "Nul ne va
au Père, si  ce n'est par le Fi ls" (Jn 14,6).
   Être père, c 'est apporter l 'autori té, la loi ,  le sens de la l imite, de la
séparation (à la dif férence de la communion "fusionnel le" avec la mère). 
   Être père, c 'est exercer la vraie autori té qui se défini t  par l 'acte de
donner croissance et vie à celui qui nous est confié. Autori té,
étymologiquement, vient de augere, faire grandir.   
   Comment vivre avec Joseph ? - Vivre avec Joseph, c'est éprouver
la présence patiente d'un homme qui s 'en remet à Dieu, qui laisse Dieu
prendre l ' ini t iat ive. I l  est le " l ieutenant" de Dieu ou le "tenant- l ieu" du
Père.
   Vivre avec Joseph, c'est bénéficier de la présence guérissante d'un
homme "juste" qui nous aide à mettre de l 'ordre dans notre vie, à la
gérer avec droiture, justesse, équi l ibre, autori té. 
   Joseph est un homme de prière - prière f i l iale et confiante.  

Mgr Dominique Rey, 
Un homme nommé Joseph - méditat ions à Cotignac, 

Édit ions Salvator (2018), p. 16.18.  

 

PAROISSE SAINT JOSEPHPAROISSE SAINT JOSEPHPAROISSE SAINT JOSEPH PAGE 04

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

Livre : 

Ce livre rassemble
des méditations

prononcées par Mgr
Rey, lors du

pèlerinage annuel
des pères de famille

qui a lieu chaque été,
au mois de juillet, à

Cotignac. 
 
 
 

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

