Merci pour cette année 2019-2020 qui s’achève, et qui se sera
bien passée en dépit de la situation sanitaire exceptionnelle
et difficile que nous avons vécue. Merci pour l’engagement
des uns et des autres au sein des différents groupes de la
paroisse.
Bon été et bonnes vacances à tous !
J’espère vous retrouver tous en pleine forme à la rentrée.

TOUS LES JEUDIS A 17H00 HEURE SAINTE (Adoration)
Tous les samedis à 17h30 chapelet à la Vierge Marie
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Le Mot du Père Antonio
Notre paroisse a été bénie par la visite de la Vierge Marie, Notre-Dame de
Grâce, du 28 au 30 juillet, une occasion propice pour nous préparer à la
belle fête de l’Assomption le 15 août. La Vierge Marie vient à notre
secours particulièrement en ces moments difficiles d’incertitude à cause de
cette crise mondiale. De même qu’elle l’a fait aux noces de Cana de
Galilée, Notre Mère du Ciel se promène discrètement mais certainement
parmi nous pour voir ce qui nous manque et présenter nos besoins à son
Fils Jésus-Christ notre Seigneur : « Le troisième jour, il y eut un mariage
à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité
au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui
dit : " Ils n’ont pas de vin." » (Jn 2, 1-3)

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

Permanences les mardis et samedis
HORAIRES DES MESSES
de 10h à 12h
Lundi : Pas de messe
Appeler à l’avance le 04 94 92 65 02
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 18h00
Vendredi : 9h00
Samedi : 18h00 Messe anticipée
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

Cette année 2020 a été particulièrement compliquée. Nous sommes en
train de vivre une crise sanitaire de proportions planétaires à cause de
laquelle nous avons été confinés, nos activités normales ont été
bouleversées et notre façon de vivre et de nous projeter dans l’avenir a
changé aussi. Ce dérèglement général s’ajoute aux épreuves et soucis de
chacun d’entre nous, c’est-à-dire que nous n’avons plus de vin, cependant
la Mère de Jésus est là… Je voudrais vous inviter à confier avec moi à la
Sainte Vierge Marie tous nos besoins particuliers et ceux du monde entier.
Prions pour la France et pour ceux qui ont la responsabilité de prendre des
décisions, pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail à cause de
cette situation et pour celles qui risquent de le perdre, pour celles qui
souffrent de la crise économique, pour celles qui sont malades, pour toutes
les victimes et les familles en deuil. Prions aussi pour les scientifiques qui
sont en train de chercher un vaccin et un traitement contre cette maladie.
→

Associons à nos prières les personnes du monde entier qui sont au milieu de
cette pandémie et souffrent de ses conséquences. Confions également au regard
maternel de la Vierge Marie, notre paroisse, nos familles, nos épreuves et nos
soucis : je voudrais remettre entre les mains de la Vierge Marie toutes les
personnes malades de notre communauté paroissiale, celles qui souffrent, qui
sont seules et découragées.
Mes chers paroissiens, notre devoir fondamental et nécessaire, en tant que
communauté dans les circonstances actuelles, est de continuer à prier ; ne nous
laissons pas distraire par la fatigue, la chaleur de l’été, les vacances. Nous ne
sommes pas seuls, la Vierge Marie est venue nous rendre visite, sous les traits
de Notre-Dame de Grâce, elle reste présente à nos côtés, c’est à nous de prier
plus intensément, de nous unir à elle. Marie nous invite aussi à accomplir la
volonté de Dieu dans nos vies en mettant en pratique les enseignements de
Jésus qui nous a appris à prier pour ceux qui souffrent comme un acte de
charité. Alors faisons comme Marie nous dit : « Sa mère dit à ceux qui
servaient : " Tout ce qu’il vous dira, faites-le." ». Que la Vierge Marie
présente dans nos vies nous garde et nous protège et que Dieu vous bénisse !

Votre serviteur Père Antonio

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN AOUT
Jeudi 6 :
Jeudi 13 :

17h00 Adoration 18h00 pas de Messe
17h00 Adoration 18h00 pas de Messe

Dimanche 30 : 10h30 Dernière Messe du Père
Horacio comme vicaire de la paroisse
de Saint Antoine de Padoue

PRIERE POUR L’ASSOMPTION
Marie, notre sœur, Marie, fille de notre terre, est élevée dans la gloire parce
qu’elle est aussi la Mère de notre Dieu.
Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas de son fils, jusqu’au
bout du voyage.
Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire.
Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption.
Notre-Dame, consolide en nos cœurs la foi et l’espérance et remplis-nous de cet
amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre assomption. Amen.

Le Père Antonio sera absent
du mardi 3 au vendredi 14 août
(Vacances)

