Programme du weekend

18-19 juin
2022
Samedi 18 juin 16h00 :
Messe des
Confirmations
des jeunes présidée par
notre évêque Mgr
Dominique Rey.
Attention : pas de Messe à
18h15, ni à la Cathédrale ni à
la Tour de Mare.

Dimanche 19 juin 10h30 :
Solennité du Saint
Sacrement du Corps
et du Sang du Christ
(Fête-Dieu)
Messe d’action de grâces
présidée par le P. Alexis
pour ses 3 ans de
ministère à Fréjus.

Changement d'horaire
de messe d'été
En raison des absences de plusieurs
prêtres pendant la période estivale et
pour réunir davantage notre paroisse
autour de l'Autel du Seigneur, merci de
noter les changements d'horaire d'été.

Messes de semaine :
Mardi à Vendredi : 18h15 (pas
de Messe à 8h45)
Adoration eucharistique
communautaire :
17h-18h les Jeudis.

Messes dominicales :
Samedi :
Messe anticipée à la
Cathédrale à 18h15
Messe anticipée à la Tour de
Mare : 30 juillet, 6 août, 27
août
Dimanche :
Grand-Messe à 10h à la
Cathédrale

Neuvaine de
consécration au SacréCoeur de Jésus et de
prière pour notre
diocèse, pour notre
évêque, nos prêtres et
nos séminaristes
Téléchargement :
https://frejustoulon.fr/prionspour-le-diocese-neuvaine-deconsecration-au-coeur-dejesus/

Les inscriptions et ré-inscriptions du catéchisme et de
l'aumônerie sont déjà ouvertes en ligne sur :
https://www.cathedralefrejus.fr/catechisme22-23

Nous proposons aux jeunes 18-30 ans de vivre une belle
semaine de fraternité, de formation et de mission à la
Cathédrale.
N'hésitez pas à faire passer l'invitation ! Vous pouvez aussi parrainer
notre mission en apportant les aides logistiques.

Bande d'annonce (YouTube)

Dates à venir
Samedi 18 juin - 16h00 : Messe des
Confirmations des jeunes présidée par
Mgr Rey. Attention : pas de Messe à
18h15, ni à la Cathédrale ni à la Tour de
Mare.
Dimanche 19 juin - 10h30 : Messe
d’action de grâces présidée par le P.
Alexis pour ses 3 ans de ministère à
Fréjus.
A partir du week-end 2-3 juillet :
changement d'horaires de messe de
l'été.
Weekend 1-3 juillet : Pèlerinage des
Pères à Cotignac.
8-15 août : Mission “Fréjus for Jesus”
pour les jeunes 18-30 ans et
séminaristes.
Dimanche 18 septembre: « Journée
de la vision» pour lancer la nouvelle
année pastorale. Unique Messe à la
Cathédrale suivie d’un repas partagé et
d’un programme jusqu’à 17h au Cénacle.
Samedi 1er octobre - 20h30 Cathédrale: « Soirée Pétales de
roses » pour demander l’impossible au
Seigneur par l’intercession de Sainte
Thérèse de Lisieux
16-18 décembre à la Cathédrale:
Festival Sacrée Musique

BAPTÊMES ET
MARIAGES

Presbytère
67 rue Montgolfier

Vous trouvez toutes les informations
concernant les préparations aux baptêmes
et aux mariages sur le site de la paroisse.
Pour se marier à l’église, il faut s’y prendre
un an à l’avance. Beaucoup ne le savent pas,
aussi nous comptons sur vous pour avertir
amis ou parents qui pensent se marier à
l’église.
Nous vous encourageons à baptiser votre
enfant le plus tôt possible après sa
naissance et en tout cas avant deux ans.

83600 FREJUS
Tel : 04 98 13 01 51

Permanences
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

Site Internet :
www.cathedralefrejus.fr
FB:
www.facebook.com/cathedralefrejus
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