
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

« À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 28) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Dimanche 8 Mai : « 4ème dimanche de Paques » 

« Journée Mondiale de Prière pour les Vocations » 
 

1ère Lecture : « Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52) 

Psaume 99 : « Nous sommes son peuple, son troupeau » 

2ème Lecture : « L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 7)  

Alléluia : « Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent » 

Évangile : « À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 
 

 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
 

Samedi 7 mai : 18h Messe anticipée pour Simone et Jean-Baptiste AUDIBERT (d) 

Dimanche 8 mai : « 4ème dimanche de Paques » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour 

familles BAYE – SUQUET – ROUDEN (d) 

Lundi 9 mai : 11h50 Messe ; 18h30 Messe Marie qui défait les nœuds pour Marie (v)  

Mardi 10 mai : 8h45 Messe pour Philippe LEROY (d) ; 11h50 Pas de Messe (réunion doyenné) 

Mercredi 11 mai : 8h45 Messe pour Antonia RUIZ (d) 

Jeudi 12 mai : 8h45 Messe pour Marie TONELLI (d) ; 11h50 Messe  

Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima : 8h45 Messe pour Hubert CHEVAUCHERIE et M et 

Mme JOUBERT (d) ; 11h50 Messe 

Samedi 14 mai :  S. Matthias, apôtre (Fête) : 8h45 Messe pour Anne-Marie DENAIX (d) ;  

18h Messe anticipée pour Eliane RAPEAU (d) 

Dimanche 15 mai : « 5ème dimanche de Paques » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour 

Claude GUGLIELMI (d) 
 

 

 

 

Paroisse de l'Immaculée Conception 

226, bd. Georges Richard - 83000 Toulon 
Tel : 04-94-41-04-68 

www.immaculeeconception-toulon.com 

 



 

LES ANNONCES 
 

L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00. 
 

Chapelet : lundi 18h (Marie qui défait les nœuds, chapelet + litanie) ; mardi 18h30 ;  
mercredi 18h initiative « La France Prie » www.lafranceprie.org ;  samedi 08h15.  
 

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 : mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois /2 ;  prochaine 13 mai)  
 

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

Formation chrétienne et spirituelle : Dernière séance sur les commandements de 
Dieu, à la lettre ou en esprit ? Pas d’adultère, pas de vol, même pas en rêve ? Est-ce 
possible ? Nous terminerons par une récapitulation de tout le chemin parcouru !  
Jeudi 12 mai à 20h30, et vendredi 13 mai à 9h30. 

 

Groupe de Préparation aux Sacrements (GPS) : prochaine rencontre mercredi 11 mai 
à 20h30, salle Ste Jeanne d’Arc.  
    

 

 Soirées Couples : Une fois par mois. Adoration en couples, enseignements sur la 
« Théologie du Corps » de St Jean Paul II suivi par un temps fraternel. Prochaine 
rencontre samedi soir 21 mai à 20h (rendez-vous dans l’église pour l’adoration). 

 

 
Radio Maria :  La Messe de « Marie qui Défait les Nœuds » lundi 9 mai à 18h30 sera 
transmise en direct sur Radio Maria France 
 

 
Moi de mai : Moi de Marie 

 
 

Tweet du Pape François : « En tant que chrétiens, nous sommes tous personnellement 
appelés par une vocation, mais nous sommes aussi con-voqués : nous brillons chacun 
comme une étoile dans le cœur de Dieu, mais nous sommes appelés à composer 
ensemble des constellations qui guident le chemin de l'humanité. » 

 
Les Associations Familles Catholiques : La Quête pour la Vie aura lieu le dimanche 
29 mai 2022. Elle est intégralement reversée à l'Association Maisons Bethléem. En 
cas d'absence le 29, vous pouvez leur adresser votre don dès maintenant, des tracts 
sur la table au fond de l'église sont prévus à cet effet. 

 
Prière de St Jean Paul II pour la défense de la Vie : 
 

O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie: regarde, 
ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie 
est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards 
et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton 
Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'Evangile de la 
vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer 
avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité 
active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de 
l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. Amen. 
 
 

 


