33° dimanche du Temps Ordinaire
13 novembre 2022

"Vous serez détestés de tous, à cause de mon
nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne
sera perdu. C’est par votre persévérance que
vous garderez votre vie."

Le mot du P. Pierre
Ce dimanche 13 novembre, l’Église qui est à
Milan entre dans le temps de l’Avent. Un
Avent plus long que chez nous, c’est l’une des
particularités de ce beau rite catholique
ambrosien.
Même si pour nous, de rite latin, l’Avent ne commencera que le 27
novembre, n’attendons pas pour commencer à nous préparer aux fêtes
qui approchent, à savoir la Venue du Fils de Dieu dans la chair:
NOËL!
Comme en toutes choses dans la vie, la qualité de la préparation est
essentielle pour qu’ensuite, ce qui a été préparé se passe au mieux ou
porte de beaux fruits et des fruits qui demeurent. À titre d’exemple,
les proches de Saint Jean-Paul II racontent qu’il arrivait au Pape de
passer 20 minutes de prière à la sacristie ou dans une chapelle
adjacente pour se préparer à la célébration de la Messe!
Même si Jésus est le même hier, aujourd’hui et toujours, même si le
Mystère de Noël - véritable Miracle, coeur de l’histoire du monde - ne
change pas, notre façon d’entrer dans ce Mystère peut s’approfondir
d’année en année afin que notre vie en soit transformée. Car ne
l’oublions pas, être chrétiens, ce n’est pas seulement être
« pratiquants », pas seulement aller à la Messe le dimanche (même si
ce rendez-vous dominical est essentiel), mais être disciples de Jésus, à
son école, dans toute notre vie.
Que le Temps béni de l’Avent qui approche soit pour chacun d’entre
nous l’occasion d’un renouvellement intérieur. Nous y gagnerons en
joie et en paix, personnellement, dans nos familles et au-delà. Car le
trésor que nous recevons - Jésus, le Sauveur - nous est donné pour que
nous le fassions connaître et que la Joie de Noël touche toujours plus
de coeurs!

Journée de
Confessions de Noël :

21 décembre 2022 à
Fréjus et à SaintRaphaël
Journée de permanence de
confessions de 9h-19h à la
Basilique Notre-Dame de
la Victoire à Saint-Raphaël.
Soirée Miséricorde
(Adoration-Confessions) à la
Cathédrale de Fréjus à
partir de 19h.
ou tous les samedis, de 10h11h30 à la Cathédrale de Fréjus.

Deux prochains concerts à la Cathédrale : 13 et 20
novembre !

Novembre : Mois de
prière pour les Âmes du
Purgatoire.
C'est l'occasion pour
offrir une Messe pour nos
proches…
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.

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

Messe des Santons à la Cathédrale

Festival Sacrée Musique à Fréjus !

De 16 à 19 décembre, 4 magnifiques concerts de Noël à la
lumière des bougies avec la famille Lefèvre, Africa Song,
Cantoria, Voice Messengers.
Réservez dès maintenant !

De Mardi
l'Adoration

à Vendredi,
du
Saint-

Sacrement à partir de 17h
à la Cathédrale, suivie de
la célébration de la Messe

de semaine.
Venez
souvent
vous
abreuver à la source du
Sauveur !

“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

“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).

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.
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Dates à venir
Samedi 19 novembre: Assemblée Jésus
Guérit en l'église Saint Roch (Fréjus-Plage)
à 18h
Vendredi 2 décembre: Messe pour les
victimes du Malpasset à 11h à la
Cathédrale
Dimanche 4 décembre: Messe des
santons avec bénédictions des santons
“Enfant Jésus” de vos crèches
16-19 décembre: 2ème édition du
Festival Sacrée Musique
Samedi 17 décembre: PAS DE MESSE à
18h15 en raison 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

BAPTÊMES
MARIAGES

ET

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.

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

Nous
vous
encourageons
à
baptiser votre enfant le plus tôt
possible après sa naissance, comme
le demande l'Église.

FB:
www.facebook.com/cathedralefrejus
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