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Une première... et c'est chez nous !

En ce mois de décembre 2021, alors que nous allons accueillir
la venue au monde du Messie, notre Sauveur Jésus-Christ, un
défi de taille se pose à notre communauté paroissiale :
comment permettre aux personnes qui ne connaissent pas
Dieu, dans notre quartier, dans notre ville, notre famille ou
nos voisins peut-être, de découvrir la beauté et la grandeur
du mystère de Noël.
C’est pourquoi nous allons accueillir un événement qui va
nous aider dans cette mission : le Festival Sacrée Musique en
sa première édition ! 4 soirées exceptionnelles dans la
Cathédrale, les 18,19, 20, et 21 décembre (une dernière
soirée le 22 décembre à Saint-Raphaël).

La Chimera, le Choeur de Sartène, Les Chantres de Paris, et Max Zita & Gospel Voice... tous des choeurs
de très haut niveau. Pour chaque soirée, la Cathédrale sera mise en lumière, notamment à la bougie,
dans une ambiance féérique. Pour que ces soirées soient un vrai succès populaire, nous vous invitons
évidemment déjà à y assister vous-même, et à inviter amis, parents, connaissances, croyants ou non.
C'est en quelque sorte une façon d'offrir un cadeau de Noël: un temps béni pour goûter à la beauté qui
nous rapproche de Dieu.
La participation est libre, donc accessible à tous, mais il faut réserver vos places sur le site
www.sacreemusique.fr Des prospectus sont disponibles au fond de la Cathédrale avec toutes les
informations : prenez-en plusieurs pour inviter vos proches.
Nous vous attendons nombreux pour ce merveilleux événement !

La nouvelle traduction du Missel, une opportunité

Dès le 27 novembre au soir entre en vigueur une nouvelle traduction du Missel.
Une opportunité pour sortir des habitudes, des "automatismes" dans notre
façon de participer à la Messe. Il nous faudra en effet être plus attentifs, aussi
bien les fidèles que les célébrants, car des changements de traduction
jalonneront chaque partie de la célébration eucharistique.
Une opportunité pour goûter davantage la richesse de la Liturgie dans la
continuité (puisque la nouvelle traduction est plus fidèle à l'original latin) et le
renouvellement qui nous aide à ne pas tomber dans la routine.
Une occasion aussi pour participer plus activement à la Messe, notamment dans
notre façon de répondre, non pas du bout des lèvres mais de tout notre coeur.
Des feuillets vous aideront à découvrir cette nouvelle traduction. Notez aussi la
belle édition des Missel pour les fidèles (Laudate) disponible à notre stand
librairie à l'entrée de la Cathédrale le dimanche.

UNE ATTENTE
JOYEUSE

L'AVENT

L'Avent, première période de l'année liturgique, nous invite à regarder à la fois
vers le passé et vers l'avenir. Au terme de ces quatre semaines, nous célébrons la
naissance du Sauveur il y a plus de 2000 ans. Cet événement, ancré dans
l'histoire, a transformé la condition des hommes : parce que Dieu s'est incarné,
"la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse" (Préface n° 3 de Noël).
Mais le Christ Jésus à promis qu'il viendra dans la gloire et nous attendons sa
venue, comme nous le proclamons dans l'anamnèse à chaque eucharistie.
Aussi, l'Avent est-il marqué par un souffle d'espérance et de joie. Alors que
nous ressentons parfois durement le poids des épreuves qui traversent le monde
et l'Église, nous avons vocation à être des veilleurs qui guettent les premières
lueurs du jour.
Où trouver ces énergies qui nous feront annoncer un monde sauvé par le
Christ ? Pendant quatre dimanches, ainsi qu'au cours de la semaine, nous
entendrons les prophètes qui nous invitent à accueillir les actions du Seigneur en
faveur de son peuple et la joie qui en découle : Jérémie, Baruc, Sophonie, Isaïe,
Michée et Jean Baptiste seront nos compagnons de route. Ils nous parleront de
libération et de joie, de justice et de paix, de rassemblement et de sécurité parce
que le Seigneur est vraiment au milieu de nous, l'Emmanuel, comme un bon
pasteur.
Mais la proche venue du Sauveur appelle à la conversion : il s'agit d'avoir, à
l'image de Marie, un coeur de pauvre pour le recevoir et pour agir envers nos
frères comme lui-même le fait envers nous. Il vient inaugurer le Royaume de Dieu
qui est "déjà là tout près de nous." Ce Royaume nous est accesible si nous
recevons le baptême donné par le Christ, "un baptême d'Esprit Saint et de feu"
selon la prédication de Jean Baptiste. Vivons, dans la joie, l'attente de la venue du
Christ en nos coeurs : à chacun de nous, il dit : "Aujourd'hui, il faut que j'aille
demeurer chez toi" (Luc 19, 5).
Texte Missel des dimanches 2022. p. 121

Qu’est-ce que le Synode des évêques sur la synodalité qui se tient de 2021 à 2023 ?

Initialement prévue en 2022, la XVIème Assemblée générale ordinaire
du Synode des évêques s’ouvre en octobre 2021 sur le thème : “Pour
une Église synodale : communion, participation et mission”. L’Église
de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et
de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des
deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est
un évènement important de l’Eglise locale et universelle, un
évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et
personnes consacrées.
(https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/)
MESSES DOMINICALES

MESSES DE SEMAINE

Cathédrale
Samedi : 18h15
Dimanche : 9h et 10h30

Cathédrale
Lundi : pas de Messe
Mardi et Mercredi : 8h45
Jeudi et Vendredi : 18h15
Samedi : 9h (Messe
tridentine)

Tour de Mare
Samedi : 18h15
Saint François de Paule
Dimanche : 10h
(Messe tridentine)

Confessions à la Cathédrale
Samedi : de 10h à 12h

cathedrale.frejus@gmail.com / www.cathedralefrejus.fr

MESSES DE NOËL à la
Cathédrale
Vendredi 24 décembre
18h15 et 22h30
Samedi 25 décembre
10h30 et 18h15
FESTIVAL SACREE MUSIQUE
18 décembre (20h)
19, 20 et 21 décembre (18h)

PERMANENCES
Presbytère 67 rue Montgolﬁer
Mardi et Mercredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h
Jeudi et Vendredi de 9h à 13h
Samedi de 10h à 12h
(le numéro de téléphone va
changer prochainement)

facebook.com/cathedralefrejus
instagram.com/cathedralefrejus

