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E G L I S E CAT H O L I Q U E D U VA R

# LES JEUNES

Pastorale des Jeunes du diocèse de Fréjus-Toulon

Mail : pastorale.jeunes@diocese-frejus-toulon.com

Facebook : Jeunes catholiques du Var

Site agenda : https://agenda.frejustoulon.fr/pastojeunes

CONTACTS



Contact :
Pierre-Édouard Caussin 06.09.46.77.37
caussinpierreedouard@yahoo.fr

MESSE
des étudiants & jeunes pros

Tous les Dimanches à 19h30
Crypte Saint Louis, Toulon



"Viens, suis moi" Mc 10,21

Contact :
Pierre-Édouard Caussin 06.09.46.77.37
caussinpierreedouard@yahoo.fr

"Viens, suis moi" Mc 10,21

Prier, se former, dîner !
WE retraite au cours de l'année !

Le Jeudi à 19h30
Crypte Église Saint-Louis

- 6 rue Pierre Sémard - Toulon

SOIRÉES JÉRUSALEM



Équipes Spes-Misericordia

Misericordia est un mouvement na�onal
(Paris, Angers, Lyon, Marseille, Toulon), en
lien avec les Missionnaires de la
Miséricorde, dont le but est l'entraide sur le
chemin de la sainteté par une vie fraternelle
forte dans de pe�tes équipes.

A chaque fois, convivialité et fraternité (en équipe) :
diner au Pub le Graal, à 21h30.
Possibilité de consommer bière ou autre sur place aussi !

Au programme, après un temps de prière :
- 1x par mois, veillée adora�on et louange (tous ensemble)
- 2x par mois, forma�on (tous ensemble)
- 1x par mois, lec�o divina (en équipe)

Mardi à 20h à St-François-de-Paule
église du port de Toulon

Pour être tenu au courant des soirées, des WE, des
ac�vités de Misericordia :
Abbé Médéric Bertaud 07.81.63.60.50
Groupe Misericordia sur Facebook



FIDES ET RATIO

Le groupe des étudiants de la paroisse
Sainte-Thérèse est ouvert à tous.

Les dates :
14/9 - 5/10 - 9/11 - 14/12 - 18/01 - 08/02 - 07/03 -
04/04 - 16/05 - 06/06

Rencontre un Samedi par mois à 19h15
possibilité de participer ou d’encadrer les
camps des jeunes (pélé Lourdes, camp ski...)

Un samedi par mois
de 19h00 à 21h30

Contact
Père Jean-Michel ROUSSEL
06 30 60 96 83
83pjmr@gmail.com

105 bd Enseigne de
Vaisseau Guès
83000 Toulon

étudiants, jeunes pros et fin de lycée



CHORALE LAUDATO SI

Répétition 1 Lundi sur 2 de 20h à 22h

Quelque soit ton niveau, viens chanter
avec d'autres jeunes.
Séances conviviales autour d’un dessert.
Des projets d’animation variées : adoration,
concerts sur la place publique ...

Contact :
Clotilde Bergeras 06 61 40 35 05
clotildebergeras@gmail.com



AUMONERIE DES JEUNES MINEURS
NON-ACCOMPAGNÉS

Mercredi de 14h à 17h30
Salles paroissiales de la cathédrale

Quelle que soit notre foi, venons à la
rencontre de jeunes qui ont tout quitté.

Avec eux, partageons d'où nous venons, qui nous
sommes, et où nous allons!
Possibilité de ne venir que ponctuellement.

Contact :
Père Brochery: 07 82 94 94 17



Groupe de prière pour les jeunes

Soirée Charismatique

"Chez-moi Toulon"

Tous les 1er et 3ème jeudis du mois, de 20h à 22h
Soirée de louange, prière charismatique, enseignement et
convivialité
Au "Chez-moi Toulon", notre Centre d'Évangélisation

Tous les 2èmes jeudis du mois, de 19h30 à 20h
Soirée d'adoration, enseignement, prière des frères et confession
A la Paroisse ste Roseline (409 Avenue Edouard Herriot, 83200,
Toulon)

Un snack pour évangéliser!”
*Le “Chez-Moi est un lieu de rencontre, un lieu pour se sentir Chez soi!
Une équipe de la Communauté est toujours disponible pour vous
accueillir. Les installations comptent avec une salle de détente, le snack
proprement dit et une chapelle à l’étage où on peut avoir le Saint-
Sacrement et faire notre moment d’adoration.
Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 11h30 à 16h.

Contact :
Samuel 06 52 42 13 97/ jeunessetoulon@comshalom.org
Sarah 06 52 39 81 54/ apostoliquetoulon@comshalom.org
Facebook - Instagram: @ShalomToulon
118, Rue des Fils Blancard 83000, Toulon.



Tous les jeudis de xxh à xxh
19 place de la Cathédrale, avec une Bible

"Accordez de la place à l'écoute de la
Parole de Dieu" - Pape François -

Alors banco, c'est parti : Rdv tous les jeudis à pour
nous mettre ensemble à l'écoute de la Parole et
rencontrer Jésus !
Plongeons dans l'évangile du dimanche par un
temps de Lectio divini.
Accompagné par le père Philippe Lepivain, le père
Martin de Bovis, le diacre Gilles Rebeche et
François Meusnier et animé par des membres de la
communauté Ecclesiola.
Un groupe ouvert à tous !

Contact :
Samuel 06 52 42 13 97/ jeunessetoulon@comshalom.org
Sarah 06 52 39 81 54/ apostoliquetoulon@comshalom.org
Facebook - Instagram: @ShalomToulon
118, Rue des Fils Blancard 83000, Toulon.

Ecclesiola anime également les vigiles dominicales à la
cathédrale de Toulon tous les samedis à 18h30

à l'école de la parole
ECCLESIOLA



Mardi à 18h30
Crypte de l'église Saint Louis

La soirée Anima est un groupe de prière,
louange et adoration au Saint Sacrement,
animé par la Communauté Recado et ouvert à
tous ceux qui souhaitent se ressourcer
spirituellement et découvrir davantage le
charisme Recado

Au programme :
18h30 - Adoration Animée
19h30 - Messe

Contact :
06 07 48 02 48
contact@recado.fr



Un Samedi sur deux à 18h à
l'église Sainte Anne

Tu veux partager à propos de ta foi dans la joie et
la bonne humeur ?
Vivre des temps de prière pour te rapprocher de
Dieu ? Sois le bienvenu dans notre aumônerie !

Nous nous retrouvons environ un samedi tous les
15 jours pour la messe suivie d'un temps de prière,
de partage sur un thème choisi ensemble ou de la
Bible et un repas partagé.

Contact :
Eve-Marie au 06 45 90 76 90

SPIRITH & FAITH
Aumônerie de Six-Fours



Contact :
Eve-Marie au 06 45 90 76 90

SPIRITH & FAITH
Aumônerie de Six-Fours



L’association des Guides et scouts d’Europe
recherche des jeunes professionnels ou étudiants
âgés de 18 à 30 ans pour encadrer des enfants âgés
de 8 à 12 ans.

Disponibilité requise :
- 1 journée toutes les 3 semaines
- 3 week-ends dans l’année
- 3 à 6 jours pour le camp d’été
(et si possible une semaine de formation).

Contact :
Alexandre Massiani
06 88 29 80 30 - toulonagse@gmail.com



LOURDES 2019

Nous sommes à la recherche d’étudiants /
jeunes pro pour accompagner les
collégiens et lycéens du diocèse à
Lourdes du 21 au 25 octobre !

Contact :
lourdes.jeunes@diocese-frejus-toulon.com



PROPOSITIONS ÉTÉ 2020

Mission auprès des Chrétiens d’Orient
en Syrie

4ème édition – Août 2020

pastorale.jeunes@diocese-frejus-toulon.com

31ème Festival International des
Jeunes à Medjugorje

(du 31/07 au 06/08/2020)

pastorale.jeunes@diocese-frejus-toulon.com



MA VOCATION ?

Le séminaire de la Castille t’accueille
pour :
- prier les vêpres et dîner le lundi soir avec les
séminaristes
- des séjours pour tes révisions de bac/examens.

Inscriptions / + d’infos
seminaire@diocese-frejus-toulon.com
Tél 04 94 00 80 60

Séminaire de l'Immaculée Conception
Domaine de La Castille
RD 554 de La Farlède à La Crau
83210 SOLLIÈS-VILLE



LE RUGBY

Tu as plus de 18 ans, tu aimes le rugby mais
surtout Jésus.
Tu cherches à concilier les deux.
Ta place est parmi nous !
Rejoins l’équipe du Rugby Club Terre Promise, au
séminaire de la Castille.

N’hésites pas à contacter Marc-Antoine
06.96.82.92.65
marciludwig@hotmail.fr


