Paroisse de l'Immaculee Conception
226, bd. Georges Richard - 83000 Toulon
Tel : 04-94-41-04-68 - http://www.immaculeeconception-toulon.com

Dimanche, 12 sep 2021
24ème dimanche du Temps ordinaire

1ère Lecture : « J’ai présenté mon dos à ceux qui me
frappaient » (Is 50, 5-9a)

Psaume 114 : « Je marcherai en présence du Seigneur sur la
terre des vivants »

2ème Lecture : « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est
bel et bien morte » (Jc 2, 14-18)

Alléluia : Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par
elle, le monde est crucifié pour moi,
et moi pour le monde.

Évangile : « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme
souffre beaucoup » (Mc 8, 27-35)

Chers amis,
Les mots de St Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui «
Tu es le Christ » résument en quelque manière la
mission de vos nouveaux prêtres (le Père Jérôme et
moi-même) et nos séminaristes (Kevin déjà présent et
Arthur qui devrait arriver dans quelques semaines). Nous sommes membres d’une petite
communauté nouvelle avec un grand nom : Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie ! Notre
mission : c’est aimer Jésus, notre Dieu, vraiment présent au Saint Sacrement, et Le faire connaître
et aimer par des œuvres eucharistiques. Nous faisons des missions en France et à l'étranger pour
aider les paroisses à organiser l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement. Notre maison
principale se trouve à St Maximin la Ste Baume. Mgr Dominique Rey nous a confié un deuxième
sanctuaire dans le diocèse, ici, à l’Immaculée Conception. Avec la grâce de Dieu, nous sommes à
votre service, au service du sanctuaire marial de Marie qui défait les nœuds, et nous espérons que
petit à petit, le Saint Sacrement sera adoré jour et nuit, pour vous et les Toulonnais.
Nous nous sentons privilégiés d’être ici avec vous et nous souhaitons vous rencontrer et vous
connaître. Nous avons déjà eu la joie de découvrir certains d’entre vous. Nous comptons sur vos
prières pour être de bons pasteurs et pour avancer ensemble avec Marie, vers Jésus.
En grande union de prière !
Père Gary

Intentions de Messes cette semaine :
Samedi 11 septembre : 18h00 Messe anticipée pour Renée MAIGNAN (d).
Dimanche 12 septembre : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h pour Djeke HUET (d)
Mardi 14 septembre La Croix Glorieuse (Fête) : 8h45 Messe pour Sabrina LAMBERTIN (v)

Mercredi 15 octobre : Notre-Dame des Douleurs (Mém) : 8h45 Messe
Jeudi 16 septembre : S. Corneille et S. Cyprien (Mém) : 8h45 Messe
Vendredi 17 septembre : 8h45 Messe
Samedi 18 septembre : 10h Messe Marie qui défait les nœuds ; 18h Messe anticipée
Dimanche 19 septembre : 10h30 Messe Pro Populo ; 21h Messe

Annonces :
Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens ! (nous nous réjouissons de vous rencontrer pour l’apéro
après la Messe d’aujourd’hui)
Adoration cette semaine : mar-ven 07h-08h30 ; sam 07h30-9h45 ; dim 07h30-09h30 ; jeudi 18h-24h
Mercredi 15 septembre à 20h : Conférence du Père Jérôme : « Comment adorer ? » suivie d’une heure
sainte
Confessions et écoute : les prêtres auront bientôt des horaires quotidiens fixes pour l’église. S’il n’y a
pas la présence d’un prêtre dans l’église merci de sonner au presbytère.
Secrétariat: mardis 16h-18h; mercredis 16h30-18h30; jeudis 9h30-11h; samedis 11h-12h
Notre Dame qui défait les nœuds :
- Samedis : Chapelet 09h00 et Messe 10h
- Mardis : Groupe de prière 20h
Dimanche 19 septembre : Rentrée du groupe Scout. Renseignements et inscriptions, auprès des chefs
de groupe tél. : 06.63.51.66.89.
Mardi 21 septembre : Rentrée Catéchisme 17h00 – 18h30. Renseignements et inscriptions, Mme
Dominique Humbert tél. 06.76.86.23.60.
Vendredi 24 septembre : Rentrée de l’aumônerie (collège) 19h-21h. Renseignements et inscriptions,
M Philippe Kimmoun tél. 06.17.41.19.99.
Dimanche 26 septembre : Rentrée Paroissiale : Messe 10h30 suivi par un repas partagé tiré du sac
(vous venez avec votre nourriture). Les différentes œuvres sur la paroisse seront présentées le jour de
la rentrée paroissiale.

