
 

 
 
 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 03 octobre 2021 (27ème dimanche du Temps ordinaire) 

1ère Lecture : « Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24) 
Psaume 127 : « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! » 
2ème Lecture : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11) 
Alléluia : Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son amour atteint la perfection. 
Évangile : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16) 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 2 oct. : 18h Messe anticipée pour Simone et Jean-Baptiste AUDIBERT (d) 
Dimanche 3 oct. : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h Messe pour Jeannine HINTENOCH (d) 
Mardi 5 oct. : Sainte Faustine (Mém.) : 11h50 Messe pour Tiphaine et Blondine (v) ; 19h Messe Marie qui défait 
les nœuds en action de grâce 
Mercredi 6 oct. : 8h45 Messe pour Tiphaine et Blondine (v) et pour Jeannine HINTENOCH (d) 
Jeudi 7 oct. : Notre-Dame du Rosaire (Mém.) : 8h45 Messe pour Tiphaine et Blondine (v) ; 11h50 Messe pour 
Edmond (v) 
Vendredi 8 oct. : 8h45 Messe pour Tiphaine et Blondine (v) ; 11h50 Messe pour Edmond (v) 
Samedi 9 oct. : 8h45 Messe pour Tiphaine et Blondine (v); 18h Messe anticip. en action de grâce Reine Claude 
Dimanche 10 oct. : 10h30 PAS DE MESSE (exceptionnellement) ; 16h00 Messe d’installation de p Gary ; 21h 
Messe pour Tiphaine et Blondine (v) 

 

LES ANNONCES 
Changement des horaires des Messes : 
- En plus des Messes paroissiales, les prêtres de la paroisse célèbrent trois Messes dans l’église par semaine 
(pendant les périodes scolaires) pour l’école Cour du Faro. Ces Messes sont ouvertes à tout le monde. Les 
mardis, jeudis et vendredis à 11h50. 
- La Messe de « Notre Dame qui défait les Nœuds » aura lieu désormais tous les mardis soir à 19h, après une 
grande demande des fidèles. Cette heure-là convient à beaucoup plus du monde que le samedi matin. Il y aura 
toujours une Messe les samedis à 08h45 au lieu de 10h00. Cette Messe sera en principe une Messe mariale 
mais pas celle de Marie qui défait les nœuds. Il y aura deux Messes les mardis (11h50 et 19h00, pas à 08h45). 
 

La Messe d’installation du père Gary aura lieu dimanche 10 octobre à 16h00 et exceptionnellement il n’y aura 
pas la Messe de 10h30. Traditionnellement les Messes d’installation sont l’après-midi pour faciliter la présence 
des autres prêtres des paroisses alentour. La messe sera suivie d'un temps fraternel autour d'un apéritif. 
 

Réunion des adorateurs : jeudi 7 octobre à 20h : à la Salle Saint-Paul. Soirée de lancement avec des 
explications et un temps d’adoration ensemble. Cette semaine le nouveau tableau prendra effet le vendredi 
matin après la Messe. Donc les adorateurs de mercredi à vendredi matin commenceront la semaine suivante 
(pour faciliter votre présence à la réunion du 7 oct.). 
L’adoration habituel avant les Messes du matin aura toujours lieu cette semaine (mardi-dimanche). 
 

Catéchisme pour les adultes : jeudi 7 octobre à 20h30 avec p Jérôme à la Salle Ste Jeanne d’Arc  
 

Mois du Rosaire : Pendant le mois d’octobre, le mois du rosaire, le chapelet sera récité avant la Messe (mardi 
18h30, mercredi-samedi 08h15).   
 

Prière des Mères : le 12 octobre à 20h à l'église  
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y a 
pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère. 
 

Accueil : les mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h00 ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2 à partir de 8 oct.) 
 

Secretariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00 
 

Message de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon (suite au verso) 
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Message de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon aux paroissiens du diocèse : 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs,  

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 
octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le 
rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  

Quelques mots sur la genèse de ce rapport : 
• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de Dieu au sujet des abus sexuels sur mineurs commis 
dans l’Eglise. 
• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France ont décidé la création 
d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis en France par des prêtres. La 
Conférence des religieux et religieuses de France s’est immédiatement associée à cette démarche. 
• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- président honoraire du Conseil d’État, a accepté de constituer 
et de présider cette commission.  

La mission de cette commission était : 
• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur une période de 70 
ans. 
• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités. 
• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des recommandations.  

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une 
série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de 
France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une 
maison plus sûre.  

Mardi prochain, la publication du rapport de la Ciase va être une épreuve de vérité et un moment rude et 
grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car 
cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que 
j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et 
nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise.  

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.  

Mgr Dominique Rey  

 
 
 

 


