Tout sur les JMJ avec la Paroisse Cathédrale
de Fréjus
Les “JMJ”, qu'est-ce que c'est
?
Les “Journées Mondiales de la Jeunesse”
sont instituées
qui souhaitait
monde entier
permettre de
ensemble dans

par saint Jean-Paul II en 1984
rassembler les jeunes du
auprès du Pape pour leurs
se retrouver et de grandir
la foi chrétienne.

Elles se déroulent en alternance tous les 2-3 ans dans une grande ville
européenne, pour permettre aux jeunes du monde entier de pouvoir y
participer.

Les JMJ sont devenues un étape indispensable
marquante dans la vie des jeunes chrétiens !

et

Du 24 juillet au 6 août 2023 :
Les JMJ en deux semaine !
La première semaine se vit en
diocèse autour de notre évêque.
Nous serons accueillis dans un diocèse de
jumelage et logés chez habitants. Cette
semaine nous permettra de vivre de belles
rencontres et découvrir en toute quiétude
notre pays d'accueil et le sanctuaire NotreDame de Fatima.

La deuxième semaine, tous les
pèlerins
convergeront
vers
Lisbonne,
dans
un
foisonnement
impressionnant des cultures et des langages
et se terminera par la Messe finale avec le
Pape : Moment inoubliable !

Qui peut s'inscrire ?

Les 16-35 ans.
Inscriptions auprès du P. Joachim.
Nous pouvons étudier au cas par cas les
inscriptions des plus de 35 ans.

Combien ça coûte ?
Le coût réel par jeune est de 850 euros
(hébergement, repas, transport…).
Ce coût est allégé grâce à la quête
impérée des fidèles du diocèse en faveur
des jeunes.

Le coût final est de 650 euros.

Je ne peux pas participer,
mais je veux aider les jeunes
!
L'aumônerie propose plusieurs ventes
pendant l'année pour aider les "JMJistes"
(blés de la Sainte Barbe, gâteaux,
rameaux…)
Plutôt que d'offrir un cadeau de Noël
superficiel à vos enfants/petits-enfants,
proposez-leurs de les aider à partir aux
JMJ !

Vous pouvez aussi parrainer personnellement
un jeune en offrant un don en sa faveur.
Il n'y a pas de petit don. Le nom du jeune vous sera
communiqué. Il s'engagera à prier pour vous pendant les JMJ, à
vous donner des nouvelles et à vous ramener un petit cadeau
symbolique. On privilégiera ceux qui servent et qui participent
activement à la vie de notre Paroisse !
Le Père Joachim est en charge de la mise en place de ce
parrainage.

Dates à venir
Samedi 19 novembre: Assemblée Jésus
Guérit en l'église Saint Roch (Fréjus-Plage)
à 18h
Jeudi 1er décembre : Solennité de Saint
Léonce, patron de la cathédrale. Adoration
à 17h et Messe à 18h15.
Vendredi 2 décembre: Messe pour les
victimes du Malpasset à 11h à la
Cathédrale. Adoration et Messe du soir à
l'heure habituel.
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

Presbytère
67 rue Montgolfier

Retrouvez toutes les informations
concernant les préparations aux
baptêmes et aux mariages sur le site
de la paroisse.

83600 FRÉJUS
Tel : 04 98 13 01 51

Permanences

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.

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

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

FB:
www.facebook.com/cathedralefrejus

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