PAROISSE de SAINT-AYGULF
Horaire des
MESSES DOMINICALES
Juin – août 2021
Samedi

18 h

Dimanche

10 h 45

Année
Saint
Joseph

Ordinations sacerdotales
et diaconales
du diocèse de Fréjus-Toulon
Dimanche 27 juin 2021 à 16 h
au Domaine de La Castille
avec ordination de six prêtres et trois diacres
BROCANTE de la PAROISSE
Au profit des travaux d’entretien et de rénovation
à l’église et au presbytère
vente de confitures, tombola...
Vendredi 30 et samedi 31 juillet - horaire à préciser
Pèlerinage à Saint Joseph du Bessillon de Cotignac
Mardi 3 août 2021
8 h départ en voiture particulière, retour vers 19 h
Programme détaillé à venir
CONCERT par le jeune chœur de l’Oise
Mardi 10 août

à 20 h 30

à l’église de Saint-Aygulf

SOLENNITÉ de l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
Horaire des MESSES :

Samedi 14 août
Dimanche 15

18 h
10 h 45 et 18 h

Soirée prière, louange, témoignage
Avec la chorale « Les voix de l’Argens »
Samedi 21 août

à 20 h 30

A prévoir en septembre 2021
Fête de Saint Aygulf
Vendredi 3

Journée paroissiale à l’Abbaye de Lérins
Pour le jour de la fête de Saint Aygulf
Messe avec les moines

Fête votive de Saint Aygulf
Dimanche 5

10 h 45 MESSE votive de Saint-Aygulf
Présidée par le Père Frédéric FOREL,
Vicaire général du diocèse de Fréjus-Toulon
Animée par le groupe Lou Cepoun
12 h
Danse de la souche sur le parking de l’église

Fête de l’Omelette Géante

>>> Horaire de la MESSE modifié

Dimanche 12 10 h MESSE avec bénédiction des œufs et du pain
Catéchisme et familles
Mardi 14
Samedi 18

Reprise du catéchisme et de l’Eveil à la foi
Journée à l’Abbaye de Lérins pour les familles

Soirée pour les jeunes (collège et lycée)
Vendredi 24

> >> à confirmer

Sur le terrain paroissial et à l’église de Saint-Aygulf
Avec le Père Alexis et la chorale « Les voix de
l’Argens » qui a chanté la messe de confirmations

Sacrement des malades
Au cours d’une MESSE de semaine ou à domicile sur demande
Formulaire d’inscription disponible à l’entrée de l’église
Hôpital de Fréjus
Contact aumônier : Philippe LEMOINE
Tel : 04 94 40 21 03 - Mail : aumonier@chi-fsr.fr
Atelier d’ouvrage de dames
Tous les lundi de 14 h 30 à 16 h 30
A la salle paroissiale dans le passage le long de l’église
Vente de confitures, gâteaux...
Pendant la brocante,
après les messes
à la salle d’ouvrage des dames ou dans la véranda
Année Saint Joseph
proclamée par le pape François
Deux statues de Saint Joseph sont disponibles
pour visiter tour à tour les familles
A la fin de la messe dominicale
Vous inscrivez sur le cahier
dans la salle Saint-Aygulf
votre nom, téléphone, adresse, et la date
Vous rapportez la statue le dimanche suivant
avant la messe dominicale.
Pèlerinage à Saint Joseph mardi 3 août

Horaires des MESSES, Chapelet et
ADORATION Eucharistique en semaine
Juin – août 2021
à confirmer sur la feuille hebdomadaire

Lundi

18 h
18 h 30 – 19 h 15

MESSE
Adoration du Saint Sacrement
et confessions

Mardi

9h

MESSE

Mercredi

9h

MESSE à l’église des ISSAMBRES

Jeudi

9h
9 h 30 - 10 h 15

MESSE
Adoration du Saint Sacrement
et confessions

Vendredi

9h
9 h 30

Samedi

10 h - 12 h

Confessions

MESSE Messe pour les âmes du purgatoire

tous les 2e vendredi du mois
prière du chapelet tous les 2e vendredi du mois

Permanence et confessions au presbytère
Après les messes de lundi et jeudi
Le samedi matin et sur demande
Contact paroisse

Père Pascal Marie, curé de la paroisse
Presbytère - 728 avenue Louis Castillon - 83370 SAINT-AYGULF
Téléphone fixe : 04 94 81 22 52 - Portable : 06 20 95 16 72
E-mail paroisse : paroissestaygulf@gmail.com
Site de la paroisse : https://www.paroisse-saint-aygulf.fr/

