Dimanche 31 juillet
2022
18ème semaine du
Temps Ordinaire

Voilà ce qui arrive à celui qui
amasse pour lui-même, au lieu
d’être riche en vue de Dieu.

Le mot du P. Pierre
Chers amis, un mois va finir, un autre commencer. Le temps passe,
trop vite pour certains, trop lentement pour d'autres… mais comme
disait Sainte Mère Teresa de Calcutta, nous n'avons qu'aujourd'hui
pour aimer. Oui, nous n'avons qu'aujourd'hui pour mettre en pratique
dans la vie quotidienne ce merveilleux Évangile de Jésus qui est une
puissance de transformation inouïe et souvent insoupçonnée pour nos
vies, nos familles et notre société.
Comme j'aime à le répéter, nous ne sommes pas des “pratiquants”
mais des disciples de Jésus qui ont été touchés par son Amour et
désirent le suivre, écouter sa Parole et le faire connaître au plus grand
nombre. Le rendez-vous dominical est vraiment le minimum car - je
parle d'expérience - il ne suffit pas pour vivre dans ce monde à la
hauteur de notre vocation d'enfants de Dieu.
Profitons des multiples propositions qui nous sont offertes comme le
Parcours Alpha qui aura lieu en septembre pour les 2 paroisses de
Saint Roch et de la Cathédrale (voir annonce ci-dessous), le groupe
biblique qui reprendra en septembre, les préparations au baptême
de votre enfant ou à votre mariage, le groupe d'initiation
chrétienne des adultes, une semaine de Mission - “Fréjus For
Jesus” - du 8 au 15 août, etc…
Impossible de tout détailler ici, mais notez déjà la date du
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE = “Journée de la vision” pour expliquer
les objectifs de la communauté chrétienne de la Cathédrale, avec
Messe à 10h à la Cathédrale, suivi, au Cénacle, d'un repas partagé et
de différentes explications.
Bon mois d'août à vous tous! Soyez bénis!

MARIAGE de Pierre-Alexis CLÉMENT et Chloé DECROMBECQUE samedi
30 juillet
BAPTÊME de Gabriel TONNA samedi 30 juillet et de Léandro MONTOYA
dimanche 31 juillet

Horaire été 2022
Cathédrale

Messes de semaine: du mardi
au vendredi : 18h15 (pas de Messe à
8h45)

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

Opération Urgences
Liban
Association
COMPASSIO

Soutenir les Chrétiens
d'Orient
Chaque don est extrêmement
précieux! Merci pour eux!

N'attendez pas pour inscrire ou réinscrire votre enfant

UNE SEMAINE
D'APPRENTISSAGE
MISSIONNAIRE
Une occasion d'apprendre à témoigner de
l'Évangile d'une façon simple, avec l'aide de
personnes déjà expérimentés en la matière.
Par exemple, une ou deux heures le matin
pour accueillir à la Cathédrale du 9 au 13
août, ou bien en soirée les 10,11 ou 12 août.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous pour
plus de renseignements.

UNE JOURNÉE IMPORTANTE
Dimanche 18 septembre 2022

Un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous ceux et celles qui fréquentent la
Cathédrale. Messe à 10h, puis repas fraternel
partagé au Cénacle. Et présentation de la
nouvelle année et des différentes
propositions. Nous espérons que nous serons
nombreux à répondre à cette invitation. C'est
important pour que l'Église qui est à
Fréjus assume toujours mieux sa
mission. Pensons à tous ceux qui ne
connaissent pas encore Jésus et pour le
témoignage d'une communauté chrétienne
vivante, fraternelle et accueillante peut
favoriser la rencontre avec le Sauveur! Alors
bloquez déjà la date dans vos agendas!

PARCOURS ALPHA - Jeudi 22 septembre 2022 à
19h30
Les Parcours Alpha sont des lieux d'échanges conviviaux, ouverts à
tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, la famille,
la foi chrétienne, Dieu... quels que soient leur âge, leur expérience, leur
questionnement, qu’ils soient chrétiens ou pas, croyants ou non. Cela
se passe autour d'un repas. La soirée de présentation du 22 septembre
ne vous engage en rien: n'hésitez pas à venir découvrir ce Parcours le
22 septembre au 72 rue Noël Garnier (Fréjus-Plage) en vous inscrivant
ICI.

Dates à venir
Dimanche 7 août à 10h: Messe dans le
cadre de la Fête du raisin
8-15 août : Mission “Fréjus for Jesus” pour les
jeunes 18-30 ans et séminaristes.
Lundi 15 août: Messe de l'Assomption à 10h
Dimanche 28 août: Messe ‘d’au-revoir' du P.
Alexis à 10h
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.
Jeudi 22 septembre à 19h30: Soirée de
présentation du Parcours Alpha, ouverte à
tous, au 72 rue Noël Garnier (Fréjus-Plage)
Samedi 1er octobre à 20h30: «Soirée
Pétales de roses» pour demander l’impossible

au Seigneur par l’intercession de Sainte
Thérèse de Lisieux
16-19 décembre: 2ème édition du Festival
Sacrée Musique

Plus de joie à servir qu'à être servis…

Les tâches ne manquent pas dans une famille paroissiale. Si vous
désirez participer d'une façon ou d'une autre à la mission confiée à
notre Cathédrale, parlez-en à un membre de l'équipe pastorale.Merci
d'avance!

MUSIQUE ET CHANTS MESSES CATHÉDRALE

Nous sommes à la recherche d'instrumentistes et de chanteurs qui
seraient heureux de participer à l'animation des Messes dominicales le
samedi soir à 18h15 et le dimanche à 10h.
L'objectif est de constituer une équipe assez étoffée et
diversifiée pour participer à tour de rôle à cette animation et
entraîner l'assemblée dans la louange et l'adoration.
Pour tout renseignement, contactez directement le P. Pierre en lui
écrivant par mail ou en lui parlant à la fin d'une Messe.

Il arrive que vous-mêmes ou une connaissance ait besoin de parler
avec quelqu'un de confiance, formé à l'accompagnement. Bien
sûr, les prêtres de la Cathédrale sont disponibles, notamment pour la
confession, mais des laïcs qui ont de l'expérience et une bonne
formation à l'écoute peuvent assumer cette tâche. C'est le cas avec le
“Service Écoute et Prière”. Aussi, notez ce numéro de téléphone
dans vos contacts, cela peut être très précieux.

BAPTÊMES
MARIAGES

ET

Presbytère
67 rue Montgolfier

Retrouvez 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, comme
le demande l'Église.

83600 FRÉJUS
Tel : 04 98 13 01 51

Permanences
Mardi et Mercredi de 13h à 17h
Jeudi et Vendredi de 9h à 13h

Site Internet :
www.cathedralefrejus.fr
Email : cathedrale.frejus@gmail.com
FB:
www.facebook.com/cathedralefrejus

Ce message est envoyé à {{contact.EMAIL}}
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.
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