
 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
4 Décembre 2022 « 2ème Dimanche de l'Avent » 

 

1re Lecture : « Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 
Psaume 71 : R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.   
2ème Lecture : « Le Christ veut sauver tous les hommes (Rm 15, 4-9) 
Alléluia : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le 
salut de Dieu. » (Luc 3, 4-6) 
Évangile : Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 
 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
 

Samedi 3 déc. : 18h Messe anticipée pour Simone et Jean-Baptiste AUDIBERT (d) 
Dimanche 4 déc. : 2ème Dimanche de l'Avent : 10h30 Messe PRO POPULO ;  
21h Messe pour André GIRAUDO (d) 
Lundi 5 déc. : 11h50 Messe ; 18h30 Messe de MQDN pour Albert et Guy BOTELLA (v) 
Mardi 6 déc. : 8h45 Messe pour Pierre St Bonnet (d) ; 11h50 Messe 
Mercredi 7 déc. : Saint Ambroise : 07h Messe « Rorate » ; 8h45 Messe pour – Familles 
MARTINEZ – BOTELLA – DELAHOUSSE – ALCAIS (v) 

Jeudi 8 déc. : Solennité de l’Immaculée Conception : 19h Messe pour Sœur Marie LAWLOR (d) 

Vendredi 9 déc. : 8h45 Messe pour Victorine et Louis BOURNIQUEL (v) ; 11h50 Messe 
Samedi 10 déc. : 10h Messe pour la VIE (v) ; 18h Messe anticipée pour Odette et Jean 
MARCHESE    
Dimanche 11 déc. : 3ème Dimanche de l'Avent : 10h30 Messe PRO POPULO ;  
21h Messe pour Bernardo LOPEZ (d) 
 

Paroisse de l'Immaculée Conception 

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

www.immaculeeconception-toulon.com 

 



 

 

LES ANNONCES, 4 Décembre 2022  
 

L’Adoration : Heures à combler : Mardi 8h-10h / 12h-14h / 17h18h ; Mercredi : 11h-13h et 17-18h ; 
Jeudi, 9h-10h et 12h-13h; Vendredi: 10h-11h et 16h-17h 
Marie qui Défait les Nœuds : Lundis : 18h Chapelet, 18h30 Messe ;  
Mardis 20h-21h30 : Groupe de prière (louange, chapelet, méditation, adoration) ; 3ème mardi en plus : 
enseignement, bénédiction individuelle avec le Saint Sacrement   
Chapelet : lundi 18h (Marie qui défait les nœuds, chapelet + litanies) ; 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 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Collégiens : l’aumônerie continue vendredi 9 décembre. La Messe des jeunes 

animée par l’aumônerie aura lieu samedi 10 décembre à 18h00. Repas tiré 

du sac après pour les jeunes. On termine à 20h30. Invitez familles et amis ! 

 

JMJ Lisbonne 2023 : Entre le 23 juillet et le 8 août les jeunes et jeunes adultes du Var 

vont à la JMJ pour vivre une expérience de foi hors de ce monde ! Si vous êtes entre 16-

35 ans vous êtes éligible. Notre paroisse aimerait amener un groupe, accompagné par les 

séminaristes Kevin et Arthur au sein de l’équipe diocésaine. Signalez votre désir avant le 

8 janvier pour profiter du prix réduit de €650. Parlez-en à Kevin. 

 

Groupe de Catéchèse pour adultes et de préparation aux sacrements (GPS) : 

tous les 15 jours hors vacances scolaires. Ouvert à tous pour approfondir sa foi. 

Prochaine rencontre Mercredi 7 Décembre 20h à la salle Ste Jeanne d’Arc. 

 

Messes Rorate à l’église de l’Immaculée Conception pendant l’Avent : Célébrations de 

l’attente du Messie, Lumière qui vient d’en-haut pour le Salut du monde. Ces Messes, à la 

lueur des bougies, seront célébrées les 4 mercredis matins de l’Avent à 7h (durée 35 mn 

environ). La paroisse propose un petit déjeuner à l'issue de la Messe. 

 

Solennité de l’Immaculée Conception :  

18h30 procession ; 19h Messe ; 20h Vin chaud/Chocolat chaud 
 

Festival Sacrée Musique, jeudi 8 décembre 20h45 – 22h00. Médiéval et baroque. 
« Vox Felix », littéralement la “voix du bonheur”, composé d’un organiste-claveciniste 
passionné et de deux solistes aux voix lumineuses. Notre église sera complètement 
illuminée par plus de 1500 bougies. Nous vous attendons très nombreux, alors ne 
tardez pas à prendre vos billets sur le site internet du festival : sacreemusique.fr 

 

Reliques de Sts Louis, Zélie et Thérèse…Venez recevoir une pluie de grâces en 

famille le 10-11 déc avec Louis et Zélie Martin. Évangélisez en invitant des amis. 

Program : Samedi 10 décembre : 10h Accueil des reliques suivi d’une Messe 

votive ; 11h Chapelet pour les enfants de vos familles ; 15h Temps de prière avec 

les enfants ; 17h Adoration animée ; 18h Messe anticipée ; 20h Veillée de prière 

pour les couples. Dimanche 11 décembre : 9h30 Conférence sur Louis et Zélie 

Martin ; 10h30 Messe du 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete) ; 12h Pique-nique 

tiré du sac ; 14h Vénération animée des reliques ; 18h Vêpres de l’Avent. 
 

 

Tweet du Pape François : « En ce temps de l'Avent, sortons de notre torpeur et 
essayons de reconnaître la présence de Dieu dans le quotidien. Si nous ne nous rendons 
pas compte de sa venue aujourd'hui, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu'il 
viendra à la fin des temps. Restons vigilants ! »  

 


