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Comme beaucoup on pu le constater, nous

ne sommes pas suffisamment bien équipés

pour assurer de manière fiable une

diffusion en direct de nos messes. Nous

avons donc pris la décision d’y mettre un

terme.

Chacun est invité à suivre une messe

dominicale sur KTOTV (à 10h), sur Le

Jour du Seigneur (à 11h), ou dans la

paroisse de son choix.

E-Apéritif en direct du CAP

Vivre le temps pascal confiné

Pour rester en contact avec vous, les

prêtres vous proposent, ce dimanche 19

avril, un e-apéro paroissial en direct du

CAP : à 12h, les prêtres seront en direct

sur la chaîne YouTube (un verre à la

main…), et chacun peut intervenir via le

chat, qui sera activé. L’occasion

d’échanger quelques nouvelles, de rire

ensemble, et peut-être même de vous

édifier par quelques pieuses paroles.

Soyez nombreux, et faites passer le mot !

Fin des messes rediffusées
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Vivre le temps pascal confiné

Bénédictions des personnes et des habitations

La bénédiction des habitations au temps de Pâques est une tradition très

ancienne, que ce temps d’épreuves nous invite providentiellement à

redécouvrir.

Cette semaine de Pâques, les prêtres de la paroisse passent en voiture devant

chez ceux qui en ont fait la demande, pour les bénir, ainsi que leur habitation

(maison ou appartement) – en gardant les distances sanitaires !

Occasion de saluer chacun et de partager la joie du Ressuscité !

Le succès de la proposition nous pousse à la poursuivre. Nous rouvrons donc

les inscriptions, pour ceux qui auraient laissé passer l’occasion. Faites-le

savoir aux personnes seules, isolées ou âgées que vous connaissez proches de

chez vous, ou même tout simplement à vos voisins, chrétiens ou non. Les

gens sont touchés par cette propositions toute simple.

Précision importante : cette bénédiction s’adresse à tous, y compris ceux qui

habitent en appartement !

Pour recevoir cette bénédiction il faut :

1.En faire la demande via le formulaire en ligne sur le site internet

2.Habiter obligatoirement sur le territoire de la paroisse 

3.Respecter les gestes barrière : rester à sa fenêtre, à son balcon, à sa 

porte (ou à la porte de l’immeuble)…

https://docs.google.com/forms/d/1B-YWBBz0t0RTUfWEY8K6Vk3x931XIUCPlxlPZFW8yok/edit
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Proposition spirituelle 
pour vivre ce temps pascal confinés

Dans la suite du parcours de Carême sur la gratitude, pour continuer à être nourri

spirituellement chaque jour en restant confiné durant ce temps pascal, continuer à

trouver du sens et à vivre dans la paix et l’espérance, nous vous invitons à suivre

le parcours LA TRAVERSÉE, proposé par le diocèse de Fréjus-Toulon.

Chaque jour : un bref édito, un topo vidéo d’une dizaine de minutes, un défi

simple. Plusieurs paroissiens sont déjà inscrits à ce parcours et nous ont témoigné

de ses bienfaits sur leur journée.

Pour s’inscrire : https://frejustoulon.fr/latraversee/

Agenda Paroissial

OBSÈQUES
17/04 à SV : Madeleine ARÊS
21/04 à SV : Marie-Claude COUDRAY

INTENTIONS
DE MESSE

21/04 : Annick CAMPAGNE-IBARCQ et action de grâce pour Philippe et Laurence de
RAUCOURT

Apparition à Thomas 
Parce que tu m’as vu tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jn 20, 29 

https://frejustoulon.fr/latraversee/
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Prière à la Miséricorde Divine
Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé Ton amour

dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous

dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui

le destin du monde et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,

guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre

fassent l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,

ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel,

pour la douloureuse Passion
et la Résurrection de ton Fils,
accorde-nous ta miséricorde,

ainsi qu’au monde entier !
Amen.

Saint Jean Paul II – 17 août 2002

Le Dimanche de la Divine Miséricorde a été institué dans l'Église catholique par 

saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Faustine Kowalska. 

Il fut célébré pour la première fois dans l'histoire de l'Église le 22 avril 2001

http://gp.stquentin-stvictor.fr/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

