
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuille paroissiale du 20 au 27 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

 www.eglisesaintjoseph.com 
 

 

Messes dominicales :   Samedi à 18h00 - Dimanche à 9h et 10h30 
Messes en semaine :   Lundi à 18h. Mardi au samedi à 9h 
Accueil en semaine :   Du lundi au samedi, 10h-12h et 15h-17h 
Adoration :   De 9h30 à 10h30 du mardi au samedi 
    A la chapelle d’adoration le mercredi de 19h à 23h 
Confessions :   Du mardi au samedi 9h30-10h30, dimanche pendant la 

messe de 10h30 à la Communion 
Prière des frères :   Chaque dimanche de la Communion à la fin de la messe 
Café du jeudi :   Les jeudis après la messe de 9h 
 

Chers paroissiens, 
 
La paroisse et le diocèse ont besoin de votre soutien spirituel et financier. 
• La quête sert à payer les diverses charges de la paroisse 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de donner à la quête via la 
quête prélevée (en ligne ou par courrier, avec réduction d’impôts) : 
https://frejustoulon.fr/la-quete-prelevee/ 
• Le denier de l’Église permet d’avoir des prêtres dans nos églises et 

de payer les salariés du diocèse. 
Merci pour votre générosité !  
 

Père Thierry et Père Alain 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

o Groupe de prière de l’Emmanuel le lundi 5 décembre à 20h30 
o Apéro Laudato Si le mercredi 7 décembre à 19h30 
o Mission de Noël les 9 et 10 décembre 

Veillée le vendredi 9/12 à 20h30 dans l’église 
Mission le 10/12 : 9h Messe, mission (service enfants prévu), apéro 
débrief puis déjeuner partagé. 

o Prochain repas partagé le dimanche 11 décembre 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour suivre l’actualité de la paroisse : téléchargez 
l’application Oclocher ou rendez-vous sur le site 

https ://app.oclocher.fr 

Appel aux bénévoles pour le Festival Sacrée Musique 
à Saint Joseph le 27 novembre 

Concert de Jazz de Voice Messengers à 18h30 dans l’église. 
Billetterie en ligne sur https://sacreemusique.fr ou sur place avant 18h. 
 

Vous voulez donner un coup de main pour l’accueil dans l’église lors 
du concert de Jazz, dès 17h ou aider pour la mission post concert : 

distribution d’un « sacré vin chaud » ? 
Contactez Rémi Chevret 06 64 88 27 93 

Fraternité missionnaire Saint Joseph 
• Mission 

La fraternité vous invite tous les samedis matin pour vivre une évan-
gélisation de rue. 
Déroulé : 9h Messe. Envoi en mission, adoration, constitution des 
groupes et distribution de matériel. 10h évangélisation de rue. 11h30 
partages des rencontres et expériences vécues. 12h Fin. 

• Choosen  
Huit soirées d’immersion dans la vie de Jésus les vendredis : 25/11, 
2, 9 et 16/12, 6, 13, 20 et 27/01 à l’église St Joseph (entrée côté bd 
Louis Picon). 
Déroulé : 20h15 accueil, 20h30 début de la soirée suivit d’un partage 
fraternel relatif à l’épisode. 

    Contact : François et Joëlle Reynard 
06 07 61 60 77 et 07 69 64 98 60 

 


