A NOTER SUR VOS AGENDAS EN AVRIL 
Dimanche 1er à 10h30: Messe de Pâques présidée par le père Frédéric
Forel, Vicaire général du Diocèse de Fréjus-Toulon
Samedi 07 à 15h00 : Réunion enfants de chœur
Dimanche 8 à 10h30: Messe du Dimanche de la Miséricorde
à 15h00 : Exposition du Saint Sacrement
et Chapelet de la Divine Miséricorde
Lundi 9 à 21h00 : Chapelet en l’honneur de l’Annonciation
Mardi 10 à 18h : Messe de l’Annonciation
Jeudi 19 à 19h30: Rencontre étudiants/jeunes pros
Du 23 au 27 absence du père Antonio
(Pèlerinage des jeunes prêtres avec Mgr REY)

LES HORAIRES DES MESSES NE CHANGERONT PAS LORS DU
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ.

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
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Le Mot du Père Antonio
« À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau
neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque
juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » (Jn.19, 41-42)
Les différentes cultures de la terre ont une tradition funéraire, un culte pour leurs morts.
Nous avons des grands caveaux familiaux, des panthéons, des hommages aux héros de la
patrie, l’Eglise a une vénération particulière pour les reliques des saints, les gens aiment
bien se recueillir devant leurs morts. Un des tombeaux les plus visités de la terre, c’est le
tombeau de Jésus, cependant ce tombeau a une particularité : il est vide.
C’est le mystère de la Pâques du Christ ; la valeur du tombeau du Christ, c’est qu’il n’y a
rien dedans, il est vide. Ce rien est le fondement et la source de notre foi pascale, de notre
foi devant un signe percutant, le vide d’un sépulcre, une évidence qui transforme, comme
ce qui est arrivé au disciple que Jésus aimait : «C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. » (Jn.20, 8)
Nous non plus nous n’avons rien vu mais nous croyons, nous croyons aux témoignages de
ceux qui ont vu le tombeau vide, aux témoignages de ceux qui ont vu le Christ ressuscité,
pas comme Thomas qui n’a pas cru : “Les autres disciples lui disaient: «Nous avons vu le
Seigneur!» Mais il leur déclara: «Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je
ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets la main dans son côté, non, je ne
croirai pas.» (Jn.20, 25). La joie pascale, qui remplit nos cœurs, se fait une réalité dans nos
vies parce que nous croyons au témoignage qui nous a été transmis par notre mère l’Eglise,
et nous devenons aussi à notre tour des témoins pour un monde qui a besoin de croire et de
se réjouir de la Résurrection du Christ. Le Christ n’est plus dans le sépulcre ; Il est vivant,
Il est ressuscité, oui Il est vraiment ressuscité, Il est présent au milieu de nous, c’est à nous
de Le reconnaitre comme les disciples d’Emmaüs : « Pendant qu'il était à table avec eux, il
prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent » (Lc.24, 30-31a) Dans l’Eucharistie nous sommes appelés
à cette rencontre personnelle pour le reconnaitre et en témoigner.
Mes chers paroissiens, nous avons tous les éléments nécessaires pour faire de la fête de
Pâques une réalité qui soit vivante et effective, pour qu’elle transforme nos vies, la Pâques
du Christ ne peut pas être une fête traditionnelle dont nous nous reposons le lundi de
Pâques en cherchant des œufs. Mes frères, nous faisons partie de ceux qui ont cru sans
avoir vu, nous avons un tombeau vide, un Christ vivant et présent dans la fraction du pain,
une joie immense qui brûle dans nos cœurs. Alors, soyons témoins de sa résurrection, le
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Alléluia, alléluia !!!
Bonnes fêtes de Pâques
Votre serviteur, Père Antonio.

À Pâques, je suis née de nouveau, À Pâques, ma vie a changé…
À l'origine, ‘’ Pâque ‘’ est une fête juive qui
commémore la fin de l'esclavage du peuple d'Israël
en Égypte, survenue près de 1500 avant JésusChrist. Provenant du mot hébreu « Pessah», ses
origines émanent des rites du pain sans levain et du
sang d'un agneau, répandu pour éloigner la maladie
et la mort du peuple d’Israël comme l'explique
l’exode (Ex12, 1-11).
Chez les Chrétiens, depuis le XVIème siècle, ‘’ PÂQUES ‘’ se dit au pluriel et se distingue de la
fête juive en ce qu'elle évoque à la fois la Passion, la Crucifixion et la Résurrection de Jésus. En
effet, tel qu'il ressort de Jean 3,16 : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ». Il apparaît dès lors
que la Pâque juive n'était qu'une figure annonçant ce qui arriverait au Christ Jésus.
Ainsi, alors que dans l'Ancien Testament il fallait des sacrifices d'animaux purs et sans taches
pour le pardon des péchés et l'accès au Salut, Jésus est venu, sans péchés, et s'est donné lui-même
en sacrifice, tel un agneau ; son sang fut versé et son sacrifice remplaça les sacrifices d'expiation
de l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec Israël. Pour nous sauver Jésus fut donc crucifié, il
mourut, fut enseveli et trois jours après sa mort sur la Croix, le Christ ressuscita d'entre les morts.
Aujourd’hui, Pâques marque la commémoration de la Résurrection du Christ. Cette Résurrection
est très importante car elle traduit pour ma part ‘’la victoire de la vie sur la mort’’ ; le passage de
la mort à la vie tout comme le baptême, raison pour laquelle je suis reconnaissante d'avoir pu
recevoir l'année dernière ce merveilleux sacrement du baptême à Pâques.
L'un des plus beaux jours de ma vie, ça l'était et ça le restera. Je l'avais tellement attendu et enfin
ce jour était arrivé, le merveilleux jour de mon baptême. Très jeune, l'amour de Dieu m'avait
touchée, sa miséricorde m'avait trouvée, sa puissance me fascinait et sa grâce m'a suffi. Pour moi
il n'est pas un Dieu lointain mais bien réel, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent.
Comme le dit la bible, celui qui a vu le Christ l’a vu. Il me connait depuis le sein de ma mère.
Quand je veux lui parler je chante et quand je lui parle il m'écoute, quand je suis malade il me
guérit, quand j'ai peur il me rassure, quand je pleure il essuie mes larmes et quand je me sens
seule il me couvre de ses bras d'amour, il est mon tendre ami. Cependant il me manquait une
chose : entrer définitivement par le baptême dans le vaste royaume des enfants de Dieu. Il fallait
que je lui témoigne devant les hommes mon attachement et mon amour infini, que je dépose ma
vie dans le creux de ses mains, que je m'abandonne totalement à lui.
C'était le soir du 15 avril 2017 lors de la veillée pascale, l'église était belle et pleine, tant de
paroissiens avaient œuvré pour préparer cette célébration. J'étais très heureuse car entourée de la
grande famille de Saint Antoine de Padoue ainsi que de mes proches et de ma famille en union de
prière. Par-dessus tout je savais que j'allais mourir avec le Christ par le baptême et que j'allais
être une nouvelle personne, que toutes choses anciennes resteraient derrière moi et que je
ressusciterais avec lui.
Enfin, le moment du baptême arriva. À cet instant, j'ai réalisé le grand pas que je m'apprêtais à
faire et j'ai jeté un dernier regard derrière moi comme pour voir une dernière fois ma vie passée
puis, j'ai respiré un grand coup comme pour dire au-revoir à cette ancienne vie. Ensuite, je suis
descendue dans la baignoire joliment décorée (car j'ai eu un baptême par immersion totale).
Qu'est ce que l'eau était froide mon Dieu ! Et en voyant la tête que j'affichais, le prêtre ainsi que

des paroissiens et amis ont ri. À ce moment je pensais : ‘’ je risque de mourir mais de froid plutôt
‘’. Puis, une vague de larmes de joie a envahi mon cœur et mes yeux, comme si le Père
m’attendait à ma sortie de l'eau, comme si ma vie n'allait plus jamais être la même, comme si une
ère nouvelle commençait pour moi. Là, comme un petit agneau, je me suis abandonnée et j'ai été
baptisée. La tête maintenue sous l'eau, on aurait dit que je me noyais, puis dans un ‘’ Amen ‘’
collectif je suis sortie de l'eau dans une profonde respiration comme pour un enfant venant de
naître.
Oui ! Je suis née de nouveau, j’ai communié depuis décembre et j'en suis fière et heureuse. La
puissance de la Résurrection du Christ m'a touchée et ma vie n'est plus la même depuis.
Désormais de gloire en gloire et dans les profondeurs de sa sainteté, le Seigneur m’emmène et j'ai
l'assurance que, comme le dit la bible, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de
ma vie. Alors, disposons nos cœurs pendant ce temps de carême et préparons-nous à ressusciter
avec le Christ à Pâques. Préparons-nous à vaincre la mort, la maladie, les problèmes, les
inquiétudes, les souffrances et autres peines avec lui.
Dieu vous bénisse.
Ange-Félicité KOUASSI.
J'ai reçu le sacrement du baptême le dimanche 16 Avril 2017, jour de la Pâques du Seigneur. Je
m'en souviens comme du plus beau jour de ma vie. Célébrer la résurrection du Christ, c'est
renouveler notre Oui : oui à la confiance et à la certitude que ma vie ne m'appartient plus mais
qu'elle appartient à Dieu. Le jour du baptême, j'ai senti lors de la célébration le poids du péché
disparaître pour laisser place à une paix et un amour que je n'avais jamais expérimentés. Nous
sommes vraiment les enfants bien aimés de Dieu car dans son amour infini il se réjouit de nous
sauver et de nous redonner la vie. Il nous appelle par notre nom et depuis ce sacrement je désire
donner ma vie pour lui. Par l'immersion, le Seigneur a lavé mon âme et l'Esprit Saint est venu sur
ma tête éclairer ma vie nouvelle. Aujourd'hui je me prépare à la communion et, en regardant mes
photos de baptême, j'observe mon visage transformé entièrement. Je suis heureuse d'être appelée
fille de Dieu et de l'Eglise. Je remercie toutes les personnes qui m'ont portée dans la prière et dans
mon cheminement vers cette nouvelle naissance.
Axelle

Prions avec les Saints…
« Ô Nuit plus claire que le jour ! Ô Nuit plus lumineuse que le soleil ! Ô Nuit plus blanche
que la neige, plus brillante que nos torches, plus douce que le paradis ! Ô Nuit qui ne connais
pas de ténèbres, Tu éloignes tout sommeil et nous fait veiller avec les anges. Ô Nuit, frayeur
des démons, Nuit Pascale que l'on attend toute l'année. Nuit des noces pour l'Eglise qui
donnes naissance aux nouveaux baptisés et dépouilles le démon enseveli dans le sommeil.
Nuit où l'Héritier introduit les héritiers dans l'héritage. Amen. »
Saint Astère d'Amasée (Ϯ 431)

La Parole de Saint Antoine de Padoue « Les actes en disent plus que
les mots. Que vos paroles enseignent, que vos actes parlent. »

