
Dimanche	23	octobre	2022
30ème	Dimanche	du	Temps	Ordinaire	de
l'Année	C
	
"Qui	s’élève	sera	abaissé	;
qui	s’abaisse	sera	élevé."

"Que	 l'Église	 soit	 habitée	 par
la	joie	!	"
Extrait	 de	 l'homélie	 du	 Saint-Père	 François	 à
l'occasion	 du	 60ème	 anniversaire	 du	 Concile
Vatican	II.	Texte	intégral.	
	
Si	 elle	 ne	 se	 réjouit	 pas,	 elle	 se	 dément	 elle-
même,	car	elle	oublie	l'Amour	qui	l'a	créée.	Et
pourtant,	combien	d'entre	nous	ne	parviennent
pas	à	vivre	 la	 foi	avec	 joie,	 sans	murmurer	et
sans	 critiquer	 ?	 Une	 Église	 amoureuse	 de
Jésus	n'a	pas	le	temps	pour	les	affrontements,
les	 poisons	 et	 les	 polémiques.	Que	Dieu	 nous
délivre	d'être	critiques	et	intolérants,	amers	et
en	colère.	

Ce	n'est	pas	seulement	une	question	de	style,	mais	d'amour,	car	celui
qui	 aime,	 comme	 l'enseigne	 l'Apôtre	 Paul,	 fait	 tout	 sans	 murmurer.
Seigneur,	enseigne	nous	 ton	regard	d’en	haut,	à	voir	 l'Église	comme
Tu	la	vois.	Et	lorsque	nous	sommes	critiques	et	mécontents,	rappelle-
nous	qu'être	Église,	c'est	être	témoin	de	la	beauté	de	ton	amour,	c'est
vivre	en	réponse	à	 ta	question	 :	m'aimes-tu	?	Ce	n’est	pas	comme	si
nous	allions	à	une	veillée	funèbre.
	
Le	bon	Pasteur	voit	et	veut	que	son	troupeau	soit	uni,	sous	la	conduite
des	bergers	qu'il	lui	a	donnés.	Le	Concile	nous	rappelle	que	l'Église,	à
l'image	 de	 la	 Trinité,	 est	 communion.	 Le	 diable,	 au	 contraire,	 veut
semer	 l’ivraie	 de	 la	 division.	 Combien	 de	 fois,	 après	 le	 Concile,	 les
chrétiens	se	sont-ils	efforcés	de	choisir	un	camp	dans	l'Église,	sans	se
rendre	compte	qu'ils	déchiraient	le	cœur	de	leur	Mère	!	Le	Seigneur
ne	 nous	 veut	 pas	 ainsi	 :	 nous	 sommes	 ses	 brebis,	 son	 troupeau,	 et
nous	le	sommes	seulement	ensemble,	unis.

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2022/documents/20221011-omelia-60concilio.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CathNews%2023%20octobre&utm_medium=email


Offrir	une	Messe
pour	un	défunt,	un
proche…
C'est	un	acte	de	foi	en	la
résurrection.	Vous	demandez
au	Seigneur	de	les	accueillir
auprès	de	Lui	dans	l'Eternité
bienheureuse.	Vous	les
accompagnez	dans	leur
passage	vers	le	Père.	C'est
pour	vous	et	vos	proches	le
meilleur	moyen	de	conserver
bien	vivante	leur	mémoire.

La	Messe	n’a	pas	de	prix.	Mais	dès	les	origines,	les	fidèles	ont	voulu
participer	à	l’Eucharistie	par	des	offrandes.	L’Assemblée	des	Évêques
propose	le	montant	des	offrandes	suivantes	:

Pour	une	messe,	l’offrande	s’élève	actuellement	à	18	euros,
Pour	une	neuvaine	(célébration	de	9	messes	consécutives



pendant	9	jours),	l’offrande	est	de	180	euros.
	

Concrètement,	vous	pouvez	faire	votre	demande	en	passant	à	l’accueil
(67	rue	Montgolfier).	Merci	de	ne	pas	demander	une	Messe	par	appel
téléphonique.

Permanence	au	Secrétariat	:
Mardi	et	Mercredi	de	13h	à	17h
Jeudi	et	Vendredi	de	9h	à	13h

“Amassez	votre	trésor	pour	le	Ciel.”	-	Mt	6,
20.
“Car	j'étais	malade	et	vous	m'avez	visité.”	-
Mt	25-	36
	
Nous	 recrutons	 en	 CDD	 (Contrat	 de
Disciples	Déterminés)	des	âmes	charitables
désireuses	 de	 s'investir	 pour	 le	 Royaume	 en
rejoignant	 le	 Service	 Evangélique	 des
Malades	 de	 la	 Paroisse.	 Contactez	 le	 Père
Carlos	(06	28	62	95	25).

Visites	des	maisons	de	retraites	avec	un	équipe	de
bénévoles	les	mercredis	à	16h30	ou	jeudi	à	14h30.
Porter	la	Sainte	Communion	aux	malades	(après
avoir	rencontré	le	Père	Carlos	pour	se	former).

“Ignorer	 les	Écritures,	 c’est
ignorer	 le	 Christ!”	 (St
Jérôme).
	
“Fréquenter”	 la	 Bible	 ne	 peut
que	 faire	 du	 bien.	 Notre	 foi
repose	 sur	 les	 Saintes
Écritures.	 La	 Cathédrale	 vous
propose	 un	 groupe	 biblique
ouvert	à	tous	et	hebdomadaire,
guidé	 par	 Soeur	 Diane	 qui	 a
vécu	14	ans	en	Terre	Sainte.	
	
Le	 groupe	 a	 repris	 après	 la
pause	de	l’été.	Infos	:	06	46
37	22	18

Retrouvez	 les	 lectures	 de	 la
liturgie,	pour	se	préparer	à	la
Messe,	ainsi	que	la	prière	des
Vêpres	pour	prier	en	semaine
à	la	Cathédrale	:
	
Site	internet	:	www.aelf.fr	
Applications	 iPhone	 ou
Android	 :	 AELF	 Bible,

http://www.aelf.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CathNews%2023%20octobre&utm_medium=email


Liturgie,	 Bréviaire,
iBreviary…

Nouveauté	pour	faciliter	la	Messe	en
famille:	 Une	 liturgie	 de	 la
Parole	
adaptée	aux	enfants	!
	
Pendant	la	Messe	de	10h,	dans	l'oratoire	près
de	 la	 sacristie,	 animée	 par	 une	 équipe	 de
parents	et	catéchistes	!

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.

mailto:cath%C3%A9drale.frejus@gmail.com?subject=Musique%20et%20chant%20Messes%20Cath%C3%A9drale


Revue	diocésaine
Pour	vous	abonner	à	la	nouvelle
revue	du	diocèse,	CLIQUEZ
SUR	LA	PHOTO…

Dates	à	venir
24-27	octobre	:	Pèlerinage	des	jeunes	à
Lourdes
1er	novembre:	Grand-Messe	de	la	Toussaint
à	10h.	Bénédiction	des	tombes	à	15h30
2	novembre:	Messes	pour	tous	les	défunts	à
9h	et	à	18h15
19	novembre:	Assemblée	Jésus	Guérit	en
l'église	Saint	Roch	(Fréjus-Plage)	à	18h
16-19	décembre:	2ème	édition	du	Festival
Sacrée	Musique

Horaire	des	Messes
Messes	de	semaine:	du	mardi
au	vendredi	:	18h15,	précédée	de
l'adoration	eucharistique	17h-18h
Messes	dominicales
Samedi:	Messe	anticipée	à	18h15	à
la	Cathédrale	et	à	la	Tour	de	Mare
Dimanche:	Grand-Messe	à	10h

https://don.frejustoulon.fr/c/soutenez-les-projets-de-communication-du-diocese?utm_source=sendinblue&utm_campaign=CathNews%2023%20octobre&utm_medium=email


BAPTÊMES	 ET
MARIAGES
	
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.

Presbytère
67	rue	Montgolfier
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.

Désincrire
Visualiser	dans	votre	navigateur
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