










Méditation du

Chemin de Croix 
 

17h30
 

à la Cathédrale
tous les Vendredis

de Carême
suivie de la Messe à 18h15

 
 
 

4, 11, 18 mars, 1 et 8 avril






Conférences de Carême
“La grande espérance”
 

Mardi 15 mars 
Paroisse du Sacré-Coeur 
 
15h : Le Royaume des Cieux déjà
là et pas encore
20h : La mort et l'au-delà, qu'en
dit la foi catholique ?
 

avec Don Paul DENIZOT
Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de
Montligeon (Orne), centre mondial de
la prière pour les défunts.
 
Adresse : Paroisse du Sacré-Coeur
198 Avenue du Château Galliéni
83600 FREJUS








Solennité de 
Saint Joseph
Samedi 19 mars
Messe à 18h15
 
Je vous salue, Joseph, Vous que la
grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni
entre tous les hommes et Jésus, l’enfant
divin de votre virginale épouse est
béni.
 
Saint Joseph, donné pour père au Fils
de Dieu, priez pour nous dans nos
soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours, et daignez
nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.








Solennité de
l'Annonciation
 

Vendredi 25 mars
Messe à 18h15
 
 
 
 
Pas de Chemin de Croix à la Cathédrale
Pas de jeûne et d'abstinence car ce
Vendredi de Carême tombe un jour de
solennité (Canon 1251).








Action de Carême
Opération Urgences Liban 
 
La Cathédrale vous propose de
participer à cet élan de solidarité
fraternelle. 






Grâce à vos dons, O.U.L. parraine des
dizaines de familles en très grandes
difficultés, leur apportant une
“respiration” pour leur quotidien :
médicaments, électricité, scolarité des
enfants, loyer, nourriture.
 
Chaque offrande est extrêmement
précieuse et aucun frais de
fonctionnement sur vos dons.
 
Informations et modalités :
https://www.operationurgencesliban.com







Et si le Carême est une bonne
occasion pour commencer à servir
dans votre paroisse ?
 
La vie de l'Eglise est l’affaire de tous.
Elle ne repose pas simplement sur les
prêtres. De nombreux services sont
possibles et accessibles selon la
disponibilité de chacun pour faire
grandir notre Paroisse Cathédrale.
 
Ce que nous vous proposons :
https://www.cathedralefrejus.fr/servir-
dans-ma-paroisse










Messes dominicales
 
Cathédrale
Samedi : 18h15
Dimanche : 9h et 10h30
 
Tour de Mare
Samedi : 18h15


Messes de semaine
Cathédrale
Lundi : pas de Messe

Mardi et Mercredi : 8h45

Mardi à Vendredi : 18h15

 
Confessions/accueil
par un prêtre
Samedi 9h45-11h30 à la

Cathédrale ou sur RDV.





Permanences Accueil
Mardi et Mercredi : de 9h à 12h
et de 13h à 17h
Jeudi et Vendredi : de 9h à 13h
Samedi (hors vacances) : de 10h
à 12h
 
Presbytère
67 rue Montgolfier
83600 FREJUS
Tel : 04 98 13 01 51
www.cathedralefrejus.fr






Ce message est envoyé à abjoachim83@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit

sur la liste de diffusion de la Paroisse Cathédrale de Fréjus. 
Nous respectons les règles RGPD.


Désincrire

Visualiser dans votre navigateur






https://7lxtj.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/L4SKcFDn7S9aHfGiAk8M3PxIP6-srtS-Dw4uHwMES9T_L5AEmcOSFVCQSsvG76WALqZoz9_LlbYJ4P2w_5PJaAg5oWH3J7Vd_b7PgHN0bjhv69Ve0OJ-xtPjSkCjJlFH9RZEtUSzinyUIP1SUFqP_Q10CYuv4al8DOh8OxWZFIQ5C8PN5Y68b-6x0GGVqEl69zlp_BYFTUTxnq4r40BmGzvs0LxHUhnGFUE45OwCpCR4YejtgQcHG-qX1CxERtP_uvn_Te7OJv3bl7KSZl6vnDiv6chV5Zx0hO3HFMiuPLJfP1zf2nE0FyQ2BXGXRC0_inOrJhFs

