
	1er	dimanche	de	l'Avent
27	novembre	2022
	
"Veillez	donc,	car	vous	ne	savez	pas	quel	jour
votre	Seigneur	vient…"

Le	mot	du	P.	Pierre
Nous	y	 sommes!	Ce	beau	 temps	de	 l'Avent
commence:	 jours	 privilégiés	 pour
approfondir	 notre	 relation	 vivante	 et
quotidienne	 avec	 Jésus	 Ressuscité!	 Car	 ne
l'oublions	pas,	l'Enfant	Jésus	n'est	pas	resté
enfant!…
Après	 un	 long	 temps	 de	 préparation,	 il	 a
commencé	 son	 ministère	 public	 à	 l'âge	 de
30	 ans,	 allant	 jusqu'à	 la	 Croix	 et	 la
Résurrection!

C'est	le	même	Jésus	qui	est	avec	nous	tous	les	jours	jusqu'à	la	fin
des	 temps,	 comme	 il	 nous	 l'a	 promis	 avant	 de	 monter	 au	 Ciel.
Invisible	mais	présent!	Invisible	mais	vivant	et	agissant	si	nous	le
laissons	agir	dans	nos	vies!
Le	Fils	de	Dieu	s'est	 incarné	dans	le	sein	de	la	Vierge	Marie	par
l'opération	 du	 Saint-Esprit.	 Et	 bien	 c'est	 par	 l'action	 du	 même
Saint-Esprit	qu'il	se	rend	présent	dans	nos	vies	et	que	son	Amour
se	répand	dans	nos	coeurs.
Alors	 ouvrons-nous	 sans	 réserve	 à	 la	 venue	 continuelle	 de	 ce
merveilleux	 Seigneur	 qui	 nous	 aime	 à	 la	 folie!	 Laissons-nous
toucher	 par	 son	 amour	 et	 invitons	 nos	 amis	 à	 rencontrer	 le
Sauveur	 du	 monde.	 Les	 occasions	 ne	 manquent	 pas	 (adoration,
Messes,	Assemblée	Jésus	Guérit,	Festival	Sacrée	Musique,	etc…)
Je	 vous	 invite	 à	 intensifier	 votre	 vie	 de	 prière	 personnelle	 et
communautaire	 en	 ce	 temps	béni	 de	 l'Avent.	Vous	 avez	 tout	 à	 y
gagner!
Bon	Avent	à	chacun	et	chacune	d'entre	vous!

Télécharger
Agenda	de	l'Avent	et	Noël	2022

de	la	Cathédrale	(PDF)

Messes	de	semaine
Du	 mardi	 à	 vendredi	 :	 adoration
eucharistique	à	17h	et	Messe	à	18h15.
	

https://www.cathedralefrejus.fr/wp-content/uploads/2022/11/Agenda-Avent-Noel-de-la-Cathedrale-2022.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email


A	partir	du	29	novembre,	l'adoration
eucharistique	 et	 la	 Messe	 de	 semaine
auront	 lieu	 à	 la	 Chapelle	 de
l'Adoration	 (accès	 34	 rue	 du
Bausset,	derrière	la	Cathédrale)	qui
sera	chauffée	pour	vous	accueillir	!
(sauf	les	solennités	1er	et	8	décembre,
ainsi	que	le	2	décembre	au	matin)

Groupe	biblique
	
Soeur	 Diane	 doit	 prochainement	 subir	 une
opération	 importante	 aux	 genoux	 et	 ne	 peut
pas	 assurer	 le	 Groupe	 biblique	 jusqu'en
janvier	2023.
	
Nous	 prions	 pour	 le	 bon	 déroulement	 de
l'opération	et	pour	le	rétablissement	de	Soeur
Diane.

Jeudi	1er	décembre	:	Solennité	de	Saint	Léonce
Patron	de	la	Cathédrale	et	de	notre	diocèse
Adoration	eucharistique	à	17h.	Messe	à	18h15.

Messe	pour	les	victimes	du
Malpasset	et	des	catastrophes
dans	le	monde
Vendredi	2	décembre
11h	à	la	Cathédrale
	
Adoration	eucharistique	et	
Messe	du	soir	à	l'heure	habituelle

4	décembre	:	Messe	des	Santons	à	la
Cathédrale



Solennité	de	
l'Immaculée	Conception

Jeudi	8	décembre
	
Adoration	eucharistique	à	17h
Messe	à	18h15

Journée	de
Confessions	de	Noël	:
21	décembre	2022	à
Fréjus	et	à	Saint-
Raphaël

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	10h-
11h30	à	la	Cathédrale	de	Fréjus.

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	!

https://sacreemusique.fr/project/frejus/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email


“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.

La	Traversée	le	mag'
revue	diocésaine

#7	Automne	2022
	
Pour	lire	gratuitement	en
ligne	ou	pour	recevoir	la
magazine	
en	format	papier…

Cliquez-ici

Dates	à	venir
Vendredi	2	décembre:	Messe	pour	les

https://frejustoulon.fr/projets/la-traversee-le-mag/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email
https://frejustoulon.fr/projets/la-traversee-le-mag/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email


victimes	du	Malpasset	à	11h	à	la
Cathédrale
Dimanche	4	décembre:	Messe	des
santons	avec	bénédictions	des	santons
“Enfant	Jésus”	de	vos	crèches
Samedi	10	décembre:	Assemblée	Jésus
Guérit	en	l'église	Saint	Roch	à	18h
16-19	décembre:	2ème	édition	du
Festival	Sacrée	Musique	
Samedi	17	décembre:	Messe	de	18h15	à
Saint	François	de	Paule	en	raison	du
Festival	Sacrée	Musique

Horaire	des	Messes
Messes	de	semaine:	du	mardi
au	vendredi	:	18h15,	précédée	de
l'adoration	eucharistique	17h-18h
dans	l'oratoire	au	34	rue	de
Bausset	(derrière	la	Cathédrale)
Messes	dominicales
Samedi:	Messe	anticipée	à	18h15	à
la	Cathédrale	et	à	la	Tour	de	Mare
Dimanche:	Grand-Messe	à	10h

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

http://www.cathedralefrejus.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email
mailto:cath%C3%A9drale.frejus@gmail.com
http://www.facebook.com/cathedralefrejus?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email
https://facebook.com/cathedralefrejus?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email
https://www.cathedralefrejus.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Cathdrale%20Frjus%2026%20nov-11%20dc%202022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D

