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MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :MESSE DOMINICALES :

SAMEDI :  17H
DIMANCHE :  09H00 -  10H30
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MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :MESSE EN SEMAINE :

LUNDI :  17H00
MARDI AU SAMEDI :  09H00

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

ADORATIONADORATIONADORATION   

MARDI AU DIMANCHE :  8H30 

MARDI AU SAMEDI :  9H30 -  12H

MARDI ET JEUDI  :  15H -  17H
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PERMANENCE ACCUEILPERMANENCE ACCUEILPERMANENCE ACCUEIL

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

paroisse .s t joseph@gmai l .com

CONFESSIONCONFESSIONCONFESSION   
 MARDI AU SAMEDI :

 09H30 -  10H30 

"RENCONTRER JÉSUS, PARTAGER LA JOIE DE CROIRE"

Les vacances au patronage 
Saint Joseph

PAR COLOMBE DE RUSSE (MEMBRE DU PATRONAGE)
Les enfants du catéchisme se sont joints à ceux du patronage pour une
semaine de vacances du 22 au 26 février. Le temps a été organisé de telle
sorte qu’ils puissent participer aux activités proposées tout en ayant une
heure d’enseignement chaque jour grâce à Sabine.

Ils ont été très facilement accueillis et tous les enfants se sont mélangés très
rapidement. Dès le lundi matin, nous avions l’impression qu’ils se
connaissaient tous depuis septembre. Il n’y a pas eu de séparation entre les
deux groupes, sans cette heure quotidienne de caté, il nous était impossible
de différencier un enfant habitué au patronage d’un nouveau. Par ailleurs, le
patronage est un lieu qui mélange tous les âges, ainsi chaque enfant a su
trouver sa place qu’il soit en CM2 ou en CP.

Cette semaine a été marquée par une ambiance saine et joyeuse du fait de ce
bon accueil et de ce respect mutuel qu’ont naturellement les enfants. Elle a
été marquée par plusieurs temps forts notamment un jeu du drapeau durant
lequel petits et grands (les âges allaient du CP à la 4ème) – même les
animateurs ! – se sont dépassés pour faire gagner leur équipe. Les grands
prenaient soin des petits qui, eux, ne se laissaient pas intimider par les
adolescents qu’ils ne connaissaient que depuis un quart d’heure environ.

Ce fut une occasion pour les enfants du caté de mieux connaître le patronage,
de se faire de nouveaux amis et d’apprendre de nouvelles choses à leur
contact. A la fin de cette belle semaine, nous avons sondé les enfants pour
savoir quelle était leur météo intérieure : nous n’avons eu que des soleils ou
des arc-en-ciel ! Le patronage St Joseph et la paroisse développent de plus en
plus de relations pour le plus grand bien, la croissance et l’épanouissement
des enfants que nous accueillons.



    Faire baptiser son enfant, c’est beaucoup plus que célébrer une naissance ou organiser une
belle fête de famille. C’est l’unir au Christ en le faisant participer, par le sacrement, à sa mort
et à sa résurrection. C’est lui faire le don de l’Esprit Saint et de la foi. C’est le rendre
pleinement enfant de Dieu et le faire rentrer dans la communauté chrétienne qu’est l’Eglise.
C’est donc d’abord lui faire un immense cadeau, sans doute le plus beau des cadeaux que des
parents puissent faire à leur enfant.
    La paroisse Saint-Joseph propose un parcours de préparation aux parents qui font une
demande de baptême pour leur enfant. Pourquoi ? Parce que les parents sont les premiers
témoins de la foi auprès de leur enfant. Demander le baptême pour leur enfant les engage
pleinement eux-mêmes.
Pendant ce parcours en trois étapes, ils pourront découvrir le sens profond du sacrement de
baptême, rencontrer un prêtre et d’autres parents membres de la communauté paroissiale.
    La première rencontre est une prise de contact avec celle-ci : un couple accompagnateur se
rend au domicile de la famille pour présenter les grandes lignes de la préparation au baptême
et tisser les premiers liens fraternels avec la communauté paroissiale. 
    Les parents sont ensuite invités à un « dimanche en famille ». Celui-ci commence par la
messe dominicale de la paroisse, avant un moment convivial autour d’un repas lors duquel sont
abordés les différents aspects du sacrement de baptême. 
Enfin, les parents rencontrent le Père Alain ou le Père Thierry qui répondra aux questions qui
n’auraient pas encore été abordées et les aide à préparer la cérémonie. 
    Ce parcours est ouvert à tous, que nous soyons proches ou éloignés de l’Eglise. 
    La seule condition est de vouloir offrir à son enfant la possibilité d’une vie en relation avec
Dieu ! 
Pour faire une demande de baptême, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la paroisse.
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La préparation au baptême (1/2)
PAR PAUL  (MEMBRE DE L'EQUIPE DE PREPARATION AU BAPTEME)



Témoignage :

    Merci à Guillemette qui nous livre son témoignage du baptême qu’elle a reçu pour elle-
même à Saint-Joseph en 2018, en même temps que son fils ainé, ainsi que pour son 2ème
enfant, en 2020 :

« Que ce soit pour le baptême de mes deux enfants, ou pour le mien, j’ai aimé l’accueil qui
nous a été réservé au sein de la communauté paroissiale de Saint-Joseph, ces temps d’échange
et de convivialité qui permettent de vraiment comprendre ce qu’est « devenir Enfant de Dieu
et Frère de Jésus » et d’entrer dans cette belle famille… Je me rappelle comme si c’était hier
mon entrée en catéchuménat et la Joie ressentie au moment de la présentation devant la
Communauté paroissiale. Je me suis sentie portée… Merci infiniment au Père Lionel pour son
accompagnement depuis le tout début et pour les célébrations, ainsi qu’aux Père Paulo, Père
Alain et Père Thierry pour chacune de ces étapes, et merci à chacun de vous pour votre
accompagnement dans nos parcours respectifs. Nous sommes très heureux de faire désormais
pleinement partie de la Communauté de Saint-Joseph et pouvoir à notre tour transmettre la
Lumière du baptême !".
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La préparation au baptême (2/2)
PAR PAUL  (MEMBRE DE L'EQUIPE DE PREPARATION AU BAPTEME)



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

Accueillir dans la Maison Notre-Dame de Lourdes à temps et à contre-temps pour prier,
discuter ou vivre des temps fraternels : accueil de jour comme de nuit (astreinte hivernale) des
plus fragiles avec ou sans enfant.
Animer la Maison qui est l’un des centres spirituels de la diaconie en lien avec le service
diocésain de la diaconie.
Accompagner les personnes en deuil dans les lieux “périphériques” (crématorium, funérarium et
cimetières) par le biais de la Communion Saint-Lazare.
Participer à l’animation spirituelle de l’Union Diaconale du Var et de son réseau associatif local
(UDV).
Visiter les malades à l’hôpital ou à domicile.
Visiter les sans-abris par des maraudes.
Participer à l’organisation des soirées adoration pour les plus fragiles : ”La Face du Père”.
Couper les cheveux des sans-abris (chez nous ou à l’accueil de jour des Amis de Jéricho-UDV).
Co-jardiner avec les accueillis des Amis de Jéricho-UDV.

Notre communauté a été fondée en 2001 à Sao Paulo, Brésil. Nous sommes plus de 800 frères et
soeurs dans le monde.
Il y en a 5 ans que nous sommes arrivées au diocèse de Fréjus-Toulon.  Notre communauté, à
Toulon, compte 4 soeurs : Sœur Riana (supérieure), sœur Perla, sœur Petronella et sœur Marie.
Dans le diocèse nous assumons de nombreux apostolats, notamment dans la diaconie, cœur du
charisme de notre communauté : “Être au service des plus pauvres dans leurs multiples visages”.

Nos missions dans le diocèse :

Les Pauvres de Jésus Christ tentent de se mettre au service des réalités les plus évidentes de
fragilité constatées localement. Nous sommes toujours auprès des plus démunis.
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Fraternité des Pauvres de Jésus Christ

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

