
27e Semaine du Temps Ordinaire  
Samedi 2 oct : 18h30 Messe pour P. Louis Porte (d) Joseph Marino (d) 
Dimanche 3 oct : 10h30 Messe pour Patrick Raveneau (d), Jean 
Marie Merlet (d), P. Louis Porte (d), Maxime Bécue (d), Catherine 
Rodo (v). 
Lundi 4 oct : Mém. St François d ’Assise 18h30 Messe pour Odile 
Brossard (d)  
Mardi 5 oct : 8h30 Messe pour intention particulière ; 18h30 
Messe pour Eugène Ibagnes (d) 
Mercredi 6 oct 8h30 Messe pour Véronique Deffontaines (d)         
18h30 Messe pour Michel Labouré (d) 
Jeudi 7 oct Mém. Notre Dame du Rosaire 8h30 Messe pour les 
âmes du Purgatoire 18h30 Messe pour intention particulière, 
François Angeletti  
Vendredi 8 oct : 8h30 Messe pour famille Civello-Revert (d)         
18h30 Messe pour Patrick Raveneau (d) 
Samedi 9 oct : 8h30 Messe;      

28e Semaine du Temps Ordinaire 
Samedi 9 oct : 18h30 Messe ; 12h baptême Chamas Apkarian 
Ethan et Aïlis ; 15h Mariage Alexia Labrunie et Daniel Ravel 
Parra 
Dimanche 10 oct : 10h30 Messe pour : Maria Peires (d) Patrick 
Raveneau (d) Catherine Rodo (v) Marthe (d) Maxime Bécue(d) 
Fortunée Abergel (d) 12h Baptême Loan Dudon 
 

Semaine du 2 au 10 oct. 2021 
27ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouverture de la Basilique : 7h30 – 19h 

 

Messes dominicales 
Samedi 18h30 – Dimanche 10h30 (Basilique) 

(Seillons 9h et Tourves à 9h)  
 

Adoration permanente (lundi 19h à vendredi 22h) 
De 9h à 18h à la Basilique 

De 19h à 23h au Centre Paroissial (Sacré-Cœur) 
 

Chapelet : Mardi au vendredi à 18h (basilique) 
 

Permanence (Basilique) Ecoute et Confessions 
Mardi au samedi de 10h à 12h 

Mardi au vendredi de 16h à 18h 
 

Secrétariat (6 place Jean Salusse) 
Mardi au samedi de 10h à 12h 
Mardi à vendredi de 16h à 18h 

 
 
Bénédiction des animaux : 4 octobre à 16h devant la Basi-
lique. Apportez vos animaux, gros ou petits, volants, reptiles, 
mammifères, aquatiques, arthropodes, crustacés……. 
 

 
Parcours biblique et catéchuménat. Découvrir, redécouvrir la 
Bible, la foi, l’amour de Dieu, ses paroles... Un cycle sur l’an-
née, donné soit le lundi 17h-18h (presbytère), soit le jeudi 
14h30-15h30 (centre paroissial). Ouvert à tous. 
 

 

La Famille : le Travail et la 
Fête - SEPT SOIRÉES autour du 
COUPLE et de la vie de famille  
1ère soirée : « La famille gé-
nère la vie » 8 octobre de 19h 
à 22h, au Centre Paroissial. 
Merci de vous inscrire auprès 
de la paroisse 
 

Adoration permanente 
Réunion des adorateurs 10 octobre à 12h au Centre Paroissial. 
Apporter un repas tiré du sac. Temps fraternel suivi d’un ensei-
gnement et d’un partage autour de l’adoration. 
 
Nous cherchons des adorateurs pour les créneaux de : 
mardi à 15h ; mercredi 10h ; dans la nuit du mercredi au jeudi 
(2h à 6h). Merci de nous contacter. 
 

 
Journée Eucharistique le 16 octobre (9h-16h30 à la Basilique). 
Au programme, enseignements, célébration, adoration. Inscrip-
tion obligatoire sur journee@adoperp.fr ou 06 71 70 71 67 (Prix 
de la journée : 15€ repas inclus ; 10€ sans repas). Cette année, 
trois journées eucharistiques seront proposées à St Maximin et 
4 à l’Immaculée Conception (Toulon) où se trouvent les p. Gary 
et Jérôme. 
 
 



 
 

Entrée : Acclamons le Roi du ciel 
 
Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui. 
 
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui ! 
 
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 
 
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !  
 
KYRIE & GLORIA: Messe de la Trinité 
 
1ère lecture Tous deux ne feront plus qu’un (Gn 2, 18-24) 
 
Psaume 127 : « Que le Seigneur nous bénisse tous les 
jours de notre vie » 
  
2ème Lecture : « Celui qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2,9) 
 
Alléluia Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu de-
meure en nous ; en nous, son amour atteint la perfection. 
 
 Évangile : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sé-
pare pas ! » (Mc 10, 2-16) 
 
Prière Universelle : Seigneur avec Marie, nous te 
prions. 
 

OFFERTOIRE : ORGUE 
  
SANCTUS et AGNUS : Messe de la Trinité 
 

Communion : Nous recevons le même pain 
 
Nous recevons le même pain, Nous buvons à la même coupe 
Afin de devenir celui qui nous unit :Le corps du Christ 
 
1. Heureux qui désire la vie, 
Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 
2. Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 

Un trésor précieux dans le ciel. 
 
3. Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'appa-
rence. Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
 
4. Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l'invitera Et lui-même le servira. 
 
5. Heureux l'homme qui laissera S'ouvrir la porte de 
son cœur, Il entrera le Roi de gloire  
Et siègera auprès de lui. 
 

Sortie : Vierge Marie douce lumière 
 
Marie, douce lumière, Porte du ciel, temple de l’Esprit,                                          
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,                                  
Mère des pauvres et des tout petits.                                        
 
Bénie sois-tu, Marie, Ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi. 
 
Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, Tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l’univers, Le Dieu du ciel et de la terre. 

------------------------------------------------------- 
 

Message de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon 
aux paroissiens du diocèse 

 
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, 
président de la CIASE, la Commission Indépendante 
sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publi-
quement aux évêques de France le rapport que 
l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va 
présenter un tableau de ces faits terribles de pédo-
philie, analyser la manière dont l’Eglise les a traités 
et faire des recommandations.  
 
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute 
des personnes victimes et ont pris en mars dernier 
toute une série de décisions supplémentaires qu’ils 
ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux 
catholiques de France. Nous sommes engagés dans  
la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour 
faire de l’Eglise une maison plus sûre.  
 
Mardi prochain, la publication du rapport de la 
CIASE va être une épreuve de vérité et un moment 
rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces 
conclusions pour adapter nos actions. Je vous tien-
drai informé car cette lutte contre la pédophilie nous 
concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et  
de compassion que j’invite chacun d’entre vous à re-
cevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout,  
nos pensées, notre soutien et nos prières vont conti-
nuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été  
abusées au sein de l’Eglise. Que le Seigneur de jus-
tice et de miséricorde nous conduise sur le chemin 
d’une vie nouvelle.                      Mgr Dominique Rey 


