19 juin 2022

Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
"Jésus pris les cinq pains et les deux
poissons, et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction sur eux…"

Feuille de communauté du 18 au 26 juin 2022

Paroisse Notre-Dame des Routes

Année C - Luc 9, 11b-17

"Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés."
Seigneur Jésus Christ,
dans cet admirable sacrement,
tu nous as laissé le mémorial de ta Passion.
Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur
les saints mystères de ton Corps et de ton Sang,
que nous puissions goûter sans cesse en nous
le fruit de ta rédemption.

Le petit reste
Au moment où Israël traverse le drame de l’exil à
Babylone et se sent abandonné, Dieu désigne son peuple
comme un « petit reste » (cf. So 3, 12-13), c’est à la fois
le constat d’un échec – Israël a été vaincu et dévasté – et
un signe d’espérance : Dieu promet à son peuple la survie
et la renaissance. Et par la suite, à bien des reprises, cette
formule lui rendra courage dans les épreuves : nous
sommes pauvres, petits, minoritaires, certes, mais nous
sommes dans la main de Dieu.
C’est un autre « petit reste » qui se trouve dans la main du
Christ : cinq pains et deux poissons, un médiocre piquenique pour les Douze, absolument hors de proportion
pour la faim de cinq mille hommes. C’est pourtant de ce
petit reste que Jésus tire la nourriture nécessaire, parce
qu’il dit sur lui la bénédiction. Jésus bénit la nourriture
comme le Père a béni son peuple, et l’amour créateur se
révèle source de vie surabondante. Tous sont nourris à
satiété, et il en reste encore, douze paniers, un pour
chaque Apôtre, un pour chaque tribu : bref, à chacun son
reste, à chacun son espérance.
Il n’y a ni angoisse ni orgueil à tirer d’être le petit reste de
Dieu. Ce n’est pas le nom d’une caste, mais celui d’une
promesse. Au-delà des logiques mondaines, contemplons
dans l’eucharistie la bienveillance de Dieu pour nous :
avec Dieu, il en reste toujours.
Père Martin CHARCOSSET
MAGNIFICAT, Juin 2022

"Puis on ramassa les morceaux qui
restaient : cela faisait douze paniers."

Méditation
Marie, Mère de la grâce
À partir du consentement qu’elle apporta par sa foi au jour de l’Annonciation et qu’elle maintint sous la croix dans sa fermeté, cette
maternité de Marie dans l’économie de la grâce se continue sans interruption jusqu’à la consommation définitive de tous les élus. En
effet, après l’Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas : par son intercession multiple, elle continue à nous obtenir les
dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n’est pas achevé, et
qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu’à ce qu’ils parviennent à la patrie bienheureuse. C’est pourquoi la
bienheureuse Vierge est invoquée dans l’Église sous les titres d’avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, tout cela cependant entendu
de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n’en résulte quant à la dignité et à l’efficacité de l’unique Médiateur, le Christ.
Ce rôle subordonné de Marie, l’Église le professe sans hésitation ; elle ne cesse d’en faire l’expérience ; elle le recommande au cœur des
fidèles pour que cet appui et ce secours maternels les aident à s’attacher plus intimement au Médiateur et Sauveur.
Concile Vatican II
25 juin : Fête du Cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie.

Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium, n° 62.

Accueil par un laïc - Secrétariat
Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21 Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26
09h30
11h30

-

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

Rencontre avec un prêtre

-

-

-

Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

LE PÈRE ALEJANDRO EST ABSENT JUSQU’AU 28/06 INCLUS (congés)

Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21 Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26
sur
RDV

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76

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

sur
RDV

-

Père Jorge SILVA VARGAS (vicaire)
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 07 72 08 26 83 - 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 18 au 26 juin 2022
Messes et Cérémonies

Éveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie

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

Quête
de sortie pour
le fleurissement
liturgique

Dim 19 Saint-Sacrement
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe animée par les jeunes
du Catéchisme et de l’Aumônerie à Notre-Dame,
avec Premières Communions,
suivie de l’Apéro-parvis paroissial à Notre-Dame.

Sam 18 09h00 Premières Communions / Retraite (J2)*( 17h00).
Dim 19 10h30 Messe animée par les jeunes du Catéchisme
et de l’Aumônerie**.
Mar 21 16h45 Éveil à la Foi et Caté. / Sortie de fin d’année
( 18h00) au Jardin du Las (Muséum, rond-point du Jonquet).
 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 Carmel avec repas tiré du sac. (**) à Notre-Dame.

LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX 4-10 ANS

 www.ndroutes.fr/cate-info

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

Lun 20 18h30 Messe au Carmel.

Diaconie paroissiale

Mar 21 St Louis de Gonzague
08h45 Messe à Notre-Dame.

Lun 20 09h30 Tables ouvertes / Réunion d’équipe*.

Mer 22 Sts John Fisher et Thomas More, St Paulin de Nole
08h45 Messe à Notre-Dame.
"Croire à la défaite
du
mal, même quand
Jeu 23 Nativité de St Jean Baptiste
il paraît triomphant,
08h45 Messe à Notre-Dame.
c’est cela l’espérance
chrétienne."
Ven 24 Sacré-Coeur
L’agenda scout, juillet 1999
08h45 Messe au Carmel.
Sam 25 Cœur immaculé de la Bse Vierge Marie
08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

Jeu 23 09h30 Tables ouvertes / Préparation repas*.
11h30 Tables ouvertes / Accueil convives*/**.
 Tables ouvertes paroissiales : Contact  09 72 85 92 93
(*) au Foyer Paroissial. (**) libre participation aux frais.

 www.ndroutes.fr/table-ouverte-paroissiale

Groupes
Mar 21 10h00 Atelier Croquis Rapides pour tous*/**( 12h00).

Quête
impérée pour
Dim 26 13e dimanche du Temps Ordinaire le Denier de St-Pierre
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.
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

 Atelier Croquis Rapides : Roseline DEMOUY
(*) au Foyer Paroissial. (**) prévoir un support rigide (carton ou autre) pour s’appuyer.

Infos-Services
● .Don du Sang. le lundi 20 juin, 09h00-13h00, au Foyer Paroissial.
Réserver son créneau :
 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/52867/sang

Messes célébrées à une intention particulière
Dim 19 10h30 pour la France,
pour André HOURCADE, Clovis VIOT
et Marcel ROUSSEAU , à Notre-Dame.
Lun 20 18h30 pour Danh JEANDEL TAO THI , au Carmel.
47e

● .Congés de M. le curé. Le Père Alejandro est absent jusqu’au
mardi 28 juin inclus. Pendant cette période la paroisse est confiée
au Père Jorge  07 72 08 26 83
● .Pèlerinages 2022-2023. animés par le Père Michel KLAKUS :
Terre Sainte (04-11/10) - Russie (29/12-05/01) - Colombie (06-17/03).
 Inscriptions : Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat*
 + d’infos : www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/pelerinages

Mar 21 08h45 en action de grâce pour le
anniv. de mariage
d’un couple de paroissiens, à Notre-Dame.

(*) horaires de permanence : voir page 1.

Dim 26 10h30 pour Joceline et Jean-Pierre RADIGOY (viv.), à N-D.

Adresses et Liens utiles

 Demande de messe*: Accueil-Secrétariat  04 94 09 34 76**
(*) offrande pour une messe : 18 €. (**) horaires de permanence : voir page 1.

Adoration, Confessions et Prière

● Presbytère de Notre-Dame des Routes
648 chemin de Rigoumel, Les Quatre-Chemins 83200 Toulon.
● .Visitez le site "Paroisse N-D des Routes".
le site Internet pour tout savoir sur la vie paroissiale au pied du Baou.
 www.ndroutes.fr

Quotidien 18h00 Vêpres au Carmel.

Lun 20 14h00 Halte spirituelle "Du temps pour écouter Dieu"
( 17h00) au Foyer Paroissial.

Notes personnelles

Mar 21 09h15 Rosaire à Notre-Dame.
Jeu 23 09h15 Adoration ( 10h15) à Notre-Dame.
09h15 Confessions ( 10h15) à Notre-Dame.
CONFESSIONS : ÉGALEMENT POSSIBLES SUR RENDEZ-VOUS.
 Confessions (prise de rdv) : Père Jorge SILVA VARGAS  07 72 08 26 83
 www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/halte-spirituelle
 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation
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