
 

 

 

 
 

 

 

 

 « Les Apôtres dirent au Seigneur : Augmente en nous la foi !» (Lc 16, 22)  

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 2 Octobre 2022 (27ème dimanche du Temps ordinaire) 

 

1ère Lecture : « Le juste vivra par sa fidélité » (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)  
Psaume 94 : R/Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur 
2ème Lecture : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » (2 Tm 1, 6-8.13-14) 
Alléluia : La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la bonne nouvelle qui vous a été 
annoncée. 
Évangile : « Si vous aviez de la foi ! » (Lc 17, 5-10) 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
 

Samedi 1er Octobre : 18h Messe anticipée pour Simone et Jean-Baptiste AUDIBERT (d) 
Dimanche 2 Octobre : 27ème dimanche du Temps Ord. : 10h30 Messe PRO POPULO ;  21h Messe 
pour Martha et Alysse MONIZ (v) 
Lundi 3 Octobre Saint Cyprien : 11h50 Messe ; 18h30 Messe de Marie qui défait les nœuds pour 
Alphonse VASQUEZ et Dolorés GUERRERO (v) 
Mardi 4 Octobre : S. François d’Assise (Mém.) : 8h45 Messe pour Familles Kayleigh MONIZ (v) ; 
11h50 Messe 
Mercredi 5 Octobre : 8h45 Messe, pour Eugène LUANA et Famille MONIZ (v) 
Jeudi 6 Octobre :  8h45 Messe, pour Andrew JACKMAN (v) ; 11h50 Messe 
Vendredi 7 Octobre : Notre dame du Rosaire : 8h45 Messe pour Hubert CHEVAUCHERIE – M et 
Mme JOUBERT (d) ; 11h50 Messe 
Samedi 8 octobre : 08h45 Messe pour Vasilis PILINIS (v) ; 18h Messe anticipée pour int. Part.  
Dimanche 9 octobre : 28ème dimanche du Temps Ord. : 10h30 Messe PRO POPULO ;  
21h Messe pour Sœur Zita CORDOZO (v) 
 

Paroisse de l'Immaculée Conception 

226, bd. Georges Richard - 83000 Toulon 
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LES ANNONCES, DIMANCHE 2 OCTOBRE 
 

L’Adoration : lun 10h-11h, 17h-23h ; mar 06h –23h ; mer 06h-24h ; jeu 00h-24h ; ven 00h-24h ; sam 
00h-01h, 7h30-8h40 ; dim 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 18h 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)  
Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00  
 

1er Anniversaire de l’Adoration Perpétuelle : Vendredi 7 octobre : Prêtres, séminaristes, 
paroissiens, adorateurs, amis… fêtons ensemble le 1er anniversaire de l’adoration 
perpétuelle à l’Immaculée Conception. Rdv à 20h pour l'adoration dans l’église, topo à 
20h30 suivi par un temps fraternel autour de ce que chacun apportera 
(gâteaux/boisson...). Rendons grâce ensemble pour toutes les bénédictions reçues.  

 
Catéchisme enfants :  
Mardis 17h00 – 18h30. Renseignements et inscriptions  
Mme Dominique Humbert tél. : 06.76.86.23.60. 
Nous serons également heureux d’accueillir de nouveaux catéchistes  
 

Collégiens : notre aumônerie continue le vendredi 14 octobre, 19h30 - 21h00. Découvrez 

Jésus dans la fraternité, la formation, et l’adoration animée ! 

 

Lycéens : la paroisse voudrait lancer sa propre aumônerie pour les lycéens, avec le projet 

d’aller au JMJ 2023 à Lisbonne ! Venez et découvrez la joie de marcher ensemble dans et 

vers le Christ ! Comme le pape St Jean-Paul II nous rappelait, Jésus seul peut nous donner la 

force qui change le monde pour le mieux – « n’ayez pas peur ! ». Voici les dates jusqu’à la 

Toussaint : vendredi 7/10, 21/10 – 19h30 à 21h00. Parlez-en à Kevin pour toute info.  

 
Groupe de Préparation aux Sacrements (GPS) :  
Pour approfondir la merveille de la foi catholique. OUVERT à TOUS prochaine rencontre 
jeudi 13 Octobre à 20h, salle St Paul.  
 
 
 Soirées Couples : Une fois par mois. Adoration en couples, enseignements sur la 
« Théologie du Corps » de St Jean Paul II suivis par un temps fraternel. Prochaine 
rencontre jeudi 20 octobre à 20h (rdv dans l’église pour l’adoration). 
 

 

Patronage, le 8 octobre : pour les primaires et les collégiens (ouvert à tous), dans la 
paroisse de l’Immaculée Conception, les samedis de 13h30 à 17h30 une fois par mois, 
animé par les petites sœurs de la Consolation.  Jeux – Enseignements – Prières – 
Activités manuelles. Dates 22/23 : 8 oct. 26 nov. 10 déc. 14 jan. 4 fév. 4 mar. 1er avr. 
 13 mai. et 3 juin. Pour tout renseignement : patronagetoulonbonacc@gmail.com 

 
 

Tweet du Pape François : « Nous, les personnes âgées, avons souvent une sensibilité 
particulière pour les soins, la réflexion et l'affection. Nous sommes, ou pouvons devenir, 
des maîtres de la tendresse. Nous avons besoin, dans ce monde habitué à la guerre, d'une 
véritable révolution de la tendresse ! » 

 
« Celui qui croit, voit ; il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de la 
route, parce qu’elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se 
couche pas […]  La foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant, qui nous appelle 
et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur lequel nous pouvons 

nous appuyer pour être solides et construire notre vie. Transformés par cet amour nous recevons des yeux 
nouveaux, nous faisons l’expérience qu’en lui se trouve une grande promesse de plénitude et le regard de 
l’avenir s’ouvre à nous. La foi que nous recevons de Dieu comme un don surnaturel, apparaît comme une 
lumière pour la route, qui oriente notre marche dans le temps » (Pape François, Encyclique Lumen Fidei) 
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