A NOTER SUR VOS AGENDAS EN AOUT 
Mardi 6 à 18h Messe de La Transfiguration du Seigneur
Mardi 13 à 17h30: Chapelet de Saint Antoine de Padoue suivi de la
Messe en l’honneur de St Antoine à 18h00
Mercredi 15 à 10h30 : Messe de l’Assomption
Mercredi 15 à 21h00 : Chapelet en honneur de la Vierge Marie

PAROISSE DE
SAINT ANTOINE
DE PADOUE

B.I.P.
²

BULLETIN D’INFORMATION
PAROISSIAL
Août 2019

N’hésitez pas à vous inscrire au parcours Alpha.
TOUS LES JEUDIS A 17H00 : HEURE SAINTE( Adoration)

Inscription catéchisme 2019/2020
La rentrée du catéchisme et de l’aumônerie collège lycée
sera le vendredi 27/09/2019

Pour cela plusieurs moyens possibles :
-Sur les feuilles au fond de l’église
-Sur le site de la paroisse
-À l’adresse mail : alphasaintantoine@gmail.com
-En appelant le 06 77 41 67 85

Les inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie se feront dans l’église les:

-

Mercredi 18/09 de 9h à 12h et de 15h à 17h
Samedi 21/09 de 9h à 12h
Mercredi 25/09 de 9h à 12h et de 15h à 17h

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES
Merci de porter à la connaissance du Père Antonio les noms des personnes malades qui
souhaitent recevoir les sacrements et/ou un accompagnement spirituel et qui ne peuvent
se déplacer.

HORAIRES DES MESSES
Lundi : Pas de messe
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 18h00
Vendredi : 18h00
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

.
Permanences du Père Antonio Le
mardi et le samedi de 10h à 12h

04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

Le Mot du Père Antonio

La vie est une belle expérience au cours de laquelle nous apprenons et
nous grandissons tous les jours. La vie est aussi un mystère qui nous
dépasse, nous vivons grâce à ce souffle divin qui nous porte, et qui nous
rappelle que Dieu est la source et le but de la vie. La vie sur la terre qui
nous prépare à le rencontre définitive avec Dieu passe tellement vite.
Vous voyez, je viens de fêter mes cinquante ans et cela m’a fait réfléchir,
et ma conclusion est très positive parce que je suis avec vous, je suis un
prêtre, qui grandis en maturité et en expérience grâce à la mission que
Dieu et l’Église m’ont confiée dans cette paroisse de saint Antoine de
Padoue. Cette période de vacances, que j’ai vécue entouré de ma famille
dans mon pays, m’a permis de penser beaucoup à vous. Avec ce recul j’ai
pu apprécier le bonheur que j’ai d’appartenir à cette belle famille de
notre paroisse. C’est donc avec un grand plaisir que je reviens parmi
vous.

L’année pastorale 2019-2020 s’annonce riche de nouveautés. Dés le début
septembre nous allons accueillir le père Horacio qui va me rejoindre en tant
que vicaire. En effet l’évêque Monseigneur Rey a décidé d’élargir ma mission
en m’accordant sa confiance, du fait que je vais avoir la charge aussi de la
paroisse de Saint Pierre et Saint Christophe, à Dardennes et au Revest, tout en
restant curé de la Paroisse de Saint Antoine de Padoue. Je profite de cette
occasion pour remercier le diocèse en la personne de Monseigneur Rey et des
vicaires généraux qui m’ont investi de cette responsabilité, et je rends grâce à
Dieu et je vous demande de prier pour le père Horacio et pour moi afin que
nous puissions accomplir la tâche qui nous a été confiée.
Je vous rappelle aussi que le parcours Alpha va commencer le mardi 24
septembre et les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire sur le
site de la paroisse ou sur l’adresse mail alphasaintantoine@gmail.com ou en
appelant le 0677416785. Merci pour votre participation et vos prières pour ce
grand projet.
Mes chers paroissiens, ce mois d’août où nous fêtons l’Assomption de la
Vierge Marie, nous allons lui confier nos vies qui passent tellement vite mais
qui produisent des bons fruits quand on les consacre à la joie de servir. Merci
pour votre service et votre engagement dans notre famille paroissiale, que
Dieu vous bénisse !

Du sermon de Saint Antoine de Padoue pour l’Assomption de Marie
Ô incomparable dignité de Marie, abîme insondable de miséricorde. Jamais à
un ange ni à un homme ne fut ou ne sera donné une telle grâce et autant de
miséricorde que celles qui furent données à la Vierge que Dieu le Père a voulu
comme Mère de son Fils. Ce serait une grâce et une dignité très grande pour
une simple femme que d'avoir un fils avec un empereur. Vraiment supérieure à
toute grâce fut celle de Marie qui eut un Fils en commun avec le Père Eternel. A
cause de cela, elle a mérité aujourd'hui d'être couronnée au ciel.

Assomption : prière à la Femme vêtue de
soleil
Ô Femme vêtue de
soleil dans le ciel en
fête,
si près de nous au
plein silence de notre
quête,
nous te saluons dans la
gloire de la Trinité.
Réjouis-toi, Marie, tu es la joie de tes enfants,
en te voyant nous contemplons l’Homme-Dieu
que tu as porté de la crèche au Calvaire.
Tu es toujours avec nous sur la terre,
douce et tendre, forte et compatissante,
luttant pour la vie, aurore du jour à venir.
Vierge de tous les commencements,
signe d’espérance de l’Église en marche,
tout à toi par Jésus, avec Jésus et en Jésus.
Reçois la tendresse de nos Ave, Reine du ciel,
prends-nous dans tes bras, Mère de miséricorde,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Jacques Gauthier

