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Feuille de communauté du 7 au 15 mai 2022

Paroisse Notre-Dame des Routes

"Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur."

"Mes brebis écoutent ma voix ;
moi je les connais, et elles me suivent."
Dieu éternel et tout-puissant,
guide-nous jusqu’au bonheur du ciel.
Père très bon,
que le troupeau parvienne,
malgré sa faiblesse,
là où son pasteur est entré victorieux.

"Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront,
et personne ne les arrachera de ma main."

Berger d’un immense troupeau
Et voici une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer. On envie Jean d’avoir contemplé, au cours de
la liturgie céleste, une telle multitude, si éloignée des
rangs clairsemés de nos églises… Des anges, peut-être ?
Pas du tout, c’est bien la diversité humaine qui est
honorée par cette foule de toutes nations, tribus, peuples
et langues. Saints et saintes, saints d’hier et
d’aujourd’hui, saints d’ici et d’ailleurs, ils sont
rassemblés par la commune louange à l’Agneau, qui seul
est digne de partager le trône de Dieu. Trop beau pour
être vrai ? Non, car depuis notre baptême, nous sommes
destinés à ce glorieux cortège, et il ne tient qu’à nous d’y
prendre place. C’est là que nous conduit le Christ, notre
bon pasteur. Il nous promet la vie éternelle, cette vie qu’il
reçoit de son Père au matin de Pâques, car il ne garde
jamais rien pour lui-même. Il se donne à nous, il se donne
à tous. Pour le suivre, il nous faut donc un cœur libéré de
toute étroitesse, de tout préjugé. Pas facile, comme le
montre ce passage des Actes des Apôtres où des Juifs
refusent, par jalousie, que la parole de Dieu soit annoncée
aux païens. Cette diversité-là leur est insupportable. Ne
nous arrive-t-il pas à nous aussi de vouloir réserver les
dons du Seigneur à ceux que nous en jugeons dignes – à
commencer par nous-mêmes, bien sûr ! Réjouissons-nous
au contraire pour les personnes, parfois si différentes de
nous, que le Christ appelle à sa suite. Nos nouveaux
frères et sœurs, les baptisés de la nuit de Pâques, en sont
le précieux signe. Alléluia !
Christelle JAVARY
MAGNIFICAT, Mai 2022

Méditation
« C’est moi qui vous ai choisis ! »
Tout au long de notre vie, le Christ nous appelle. Il nous serait bon d’en avoir conscience, mais nous sommes lents à comprendre cette
grande vérité, que le Christ marche en quelque sorte parmi nous et par sa main, par ses yeux, par sa voix, nous ordonne de le suivre. Or
nous ne saisissons même pas son appel qui se fait entendre à cet instant même. Il a eu lieu, pensons-nous, au temps des Apôtres ; mais
nous n’y croyons pas pour nous-mêmes, nous ne l’attendons pas. Nous n’avons pas d’yeux pour voir le Seigneur, et en cela, nous
sommes très différents de l’Apôtre bien-aimé qui distingua le Christ alors même que les autres disciples ne le reconnaissaient point.
Tu n’es pas seulement la créature de Dieu, bien qu’il ait souci même des passereaux. Tu es un homme racheté et sanctifié, son fils
adoptif, gratifié d’une part de cette gloire et de cette bénédiction qui découlent éternellement de lui sur le Fils Unique. Tu as été choisi
pour être sien. Tu étais un de ceux pour qui le Christ offrit à son Père sa dernière prière et y mit le sceau de son sang précieux. Quelle
pensée que celle-là, perspective presque trop grande pour notre foi !
St John Henry NEWMAN
John Henry Newman ( 1890) fut le principal acteur du mouvement d’Oxford. Son étude des Pères de l’Église l’a conduit au catholicisme en 1845.
Il a fondé l’Oratoire d’Angleterre en 1848 et a été créé cardinal par Léon XIII en 1879. Il a été canonisé en 2019.

Accueil par un laïc - Secrétariat
Sam 7 Dim 8

Lun 9 Mar 10 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15

09h30
11h30

09h30 09h30 09h30 09h30 09h30 09h30
11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30

-

-

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76
Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

Rencontre avec un prêtre
Sam 7 Dim 8
sur
RDV

-

Lun 9 Mar 10 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15
-

15h00 15h00 10h00 10h00
18h00 18h00 12h00 12h00

sur
RDV

-

Père Alejandro RODRIGUEZ
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 06 41 27 09 24 - notredameeglise@sfr.fr
Confession, préparation au baptême, mariage…

45 chemin de la Chapelle Notre-Dame 04 94 09 34 76
Les Quatre-Chemins 83200 Toulon
www.ndroutes.fr
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Paroisse Notre-Dame des Routes
Agenda du 7 au 15 mai 2022
Messes et Cérémonies

Éveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie

SAINTE-MARIE-MADELEINE : FAUTE DE PARTICIPANTS LA MESSE
DOMINICALE DE 09H00 EST DÉSORMAIS CÉLÉBRÉE À NOTRE-DAME.
(Notre-Dame, 7 et 8 mai)

Sam 7 08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

Vente de gâteaux
"faits maison" par
Dim 8 4e dimanche de Pâques
les sœurs au profit
du Carmel avant et
09h00 Messe à Notre-Dame.
après les messes
10h30 Messe à Notre-Dame,
suivie d’une Rencontre Parents-Catéchistes dans
les Jardins du Presbytère (avec repas partagé tiré du sac).
LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX 4-10 ANS

pris en charge par les sœurs carmélites au cours des messes dominicales de 10h30

Lun 9 Ste Louise de Marillac
18h30 Messe au Carmel.
Mar 10 St Jean d’Avila
08h45 Messe à Notre-Dame.

Dim 8 10h30 Éveil-Caté.-Aumônerie / Messe à Notre-Dame,
suivie d’une Rencontre Parents-Catéchistes**.
Mar 10 16h45 Éveil à la Foi (gr. A) / Réunion bimensuelle*( 18h00).
16h45 Caté. 2e et 3e année (gr. A) / Réunions*( 18h00).
Mer 11 09h00 Éveil à la Foi (gr. B) / Réunion bimensuelle*( 10h15).
09h00 Caté. 1ère et 3e année (gr. B) / Réunions*( 10h15).
Ven 13 19h00 Aumônerie Collégiens-Lycéens / Réunion*( 20h30).
 Éveil à la Foi et Catéchisme : Dominique DAÜY  06 60 64 21 72
 Aumônerie : P. Jorge  07 72 08 26 83 - Sr Matéa  07 62 17 42 89
(*) au Foyer Paroissial. (**) avec repas partagé tiré du sac dans les Jardins du Presbytère.

 www.ndroutes.fr/cate-info

"Une joie partagée
est une double joie.
Un chagrin partagé
est un demi-chagrin."
Jacques Duval

Mer 11 08h45 Messe à Notre-Dame.
Jeu 12 Sts Nérée et Achille, St Pancrace
08h45 Messe à Notre-Dame.
Ven 13 Notre-Dame de Fatima
08h45 Messe à Notre-Dame.
Sam 14 St Matthias
08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.
Dim 15 5e dimanche de Pâques
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.

Diaconie paroissiale
Lun 9 09h30 Tables ouvertes / Réunion d’équipe*.
Ven 13 09h30 Tables ouvertes / Préparation repas*.
11h30 Tables ouvertes / Accueil convives*/**.
 Tables ouvertes paroissiales : Contact  09 72 85 92 93

.Action de Carême 2022.

ont rapporté :
Vente de sucrés, salés
2277€60
Conférence du 05/03
180€00
Concert du 02/04
150€00
Total 2607€60
Merci pour votre
générosité

Seules sont indiquées les solennités, fêtes et mémoires du calendrier liturgique officiel.
Pour connaître tous les saints et bienheureux du jour, consulter le site www.nominis.cef.fr

Messes célébrées à une intention particulière
Sam 7 18h00 pour Odette et Maurice CARRAIRE , à Notre-Dame.
Dim 8 10h30 pour Christian JUHEL , à Notre-Dame.
Dim 15 10h30 en action de grâce pour le 75e anniversaire de
baptême d’une paroissienne, à Notre-Dame.

Adoration, Confessions et Prière
Quotidien 18h00 Vêpres au Carmel.

Sam 7 15h00 1er samedi du mois / Chapelet au Carmel.
Lun 9 14h00 Halte spirituelle "Du temps pour écouter Dieu"
( 17h00) au Foyer Paroissial.
Mar 10 09h15 Rosaire à Notre-Dame.
Jeu 12 09h15 Adoration ( 10h15) à Notre-Dame.
09h15 Confessions ( 10h15) à Notre-Dame.
CONFESSIONS : ÉGALEMENT POSSIBLES SUR RENDEZ-VOUS.
 Confessions (prise de rdv) : Père Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24
 www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/halte-spirituelle
 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation

Déjeuner au Foyer Paroissial - Dimanche 22 mai - Menus
Menu 20 € : Ti-punch, Achards de légumes et boudins antillais,
Colombo de porc riz et haricots rouges, Dessert glacé coco et ananas, Café.
Menu 6 € : Diabolo menthe ou grenadine, Cuisse de poulet frites, Glace.
Vente des tickets-repas : voir colonne de droite.
Directeur de la publication : P. Alejandro RODRIGUEZ  06 41 27 09 24

(*) au Foyer Paroissial. (**) libre participation aux frais.

 www.ndroutes.fr/table-ouverte-paroissiale

Groupes
Mar 10 10h00 Atelier Croquis Rapides pour tous*/**( 12h00).
 Atelier Croquis Rapides : Roseline DEMOUY
(*) au Foyer Paroissial. (**) prévoir un support rigide (carton ou autre) pour s’appuyer.

Infos-Services
● .Solidarité. Concert caritatif par le Trio Nota Femina (flûte, alto, harpe)*
en soutien à une famille de réfugiés ukrainiens, le samedi 7 mai,
à 16h00, en l’église Notre-Dame des Routes.
Participation : 10€00, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
(*) Concert organisé par l’Association des Commercants, l’Association des 4 Chemins,
la Paroisse Notre-Dame des Routes et le Comité d’Intérêt Local Notre-Dame des 4 Chemins.

● .Vide Grenier 2e éd.. (samedi 21 mai, 07h00-17h00, parking de Notre-Dame)
 Retardataires / Inscriptions à l’accueil du Foyer Paroissial
le mercredi 11 mai, de 17h30 à 19h30.
 Participation 10€00 la place de 3 x 3 mètres.
Une pièce d’identité sera demandée lors de l’inscription.
 Restauration possible sur place (salon de thé et snack)
le jour de la manifestation.
 Vide Grenier : Florence DESMARS  manifestation.ndr@gmail.com
 www.ndroutes.fr/vide-grenier-paroissial

● .Appel des équipes paroissiales. En prévision du vide grenier
du 21/05, nous sollicitons votre générosité pour des dons de
confitures maison, de sucrés, salés et d’objets pour la brocante.
 Réception de vos dons à l’accueil du Foyer paroissial :
- du lundi au samedi aux heures de permanence*,
- les mercredi et vendredi, de 15h30 à 17h30,
- le jour du vide-grenier à partir de 08h00 (pour les sucrés, salés).
 Stand Salon de Thé : Marie-Christine CASTILLE
 Stand Brocante : Martine STOS et Frédéric SANONER

● .Déjeuner paroissial. "Voyage dans les îles pour vos papilles"
le dimanche 22 mai, à 11h45, au Foyer Paroissial (menu colonne de gauche).
 Vente des tickets-repas à la sortie des messes dominicales de
Notre-Dame et à l’accueil du Foyer Paroissial*à partir du 9 mai.
 Participation 20€00 pour le menu "adulte" boissons en sus,
06€00 pour le menu "enfant" tout compris.
.Dernière limite pour acheter vos tickets-repas le 19/05 à 11h30.
 Repas paroissial : Brigitte POURRIÈRE et Nathalie SANDOZ
(*) horaires de permanence : voir page 1.

Rédacteur : Daniel GRISERI  06 85 29 71 10 -  ndr.communication@gmail.com
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