EQUIPE FRATERNELLE SAINT PIERRE ET SAINT CHRISTOPHE
Pendant ce temps de crise l’équipe sera à votre disposition pour :
Faire des courses pour des personnes âgées et fragiles, aller à la pharmacie
chercher des médicaments, donner un peu de réconfort par téléphone, prier
pour une intention particulière.
En aucun cas l’équipe ne rendra visite aux personnes qui demandent notre
aide et les commissions seront déposées à la porte de la personne
intéressée en respectant les « mesures-barrières » et les distances de
sécurité.
Bénévoles de moins de 70 ans intéressés à participer je vous prie d’appeler le
04 94 24 08 73 ou 06 59 32 24 21
Ceux qui souhaitent bénéficier de ce service doivent appeler les mêmes
numéros.
N’hésitez pas à diffuser cette information largement autour de vous.
MESSES ET CEREMONIES SUR FACEBOOK
Elles seront transmises sur la page Facebook
Antoine de Padoue
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009076400588

CHAINE DE PRIERE
Tous les jours jusqu’à la fin de l’épidémie à 21 heures tous les paroissiens
le Père Horacio et le Père Antonio où qu’ils soient prieront un Notre Père
et un Je vous Salue Marie pour demander au Seigneur qu’il nous aide,
nous protège et nous soutienne pour trouver une solution à cette crise.

www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue
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Le Mot du Père Antonio
« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens,
les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il
ressuscite. » (Lc. 9,22)
Nous sommes confrontés à la souffrance, tout au long de nos vies, mais quand le
courage et l’effort humain sont plus forts que l’épreuve et nous permettent de la
surmonter, la récompense et la satisfaction sont énormes. La souffrance, la
maladie, la peur, la mort font partie de notre plus profonde réalité, et en même
temps elles sont un mystère inéluctable, devant lequel notre « pourquoi » demeure
sans réponse. Cette année le dimanche 12 avril nous célébrons la Pâques du
Seigneur, c’est le sommet de l’année liturgique, l’évènement le plus important de
notre foi, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lettre aux
Corinthiens : « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine,
et votre foi aussi est vaine ». Le Christ Jésus a voulu nous apprendre le chemin de
la gloire en passant par la Croix, c’est vraiment l’acte rédempteur du Seigneur : il
fallait qu’il porte sur ses épaules toutes les souffrances de l’humanité et qu’il
meure pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Ces fêtes pascales sont
l’occasion propice de méditer et de vivre ce grand enseignement du Seigneur, la
valeur rédemptrice de la souffrance. En effet, seules la foi et l’espérance nous
donnent ce courage et cette force dont nous avons besoin pour surmonter les
épreuves de la vie, alors notre récompense sera d’atteindre avec le Christ la gloire
de la résurrection.
En cette année 2020, nous allons célébrer ces fêtes pascales dans le confinement ;
cette situation me transporte à la première Pâques, celle qu’a vécue Jésus, lorsque
presque tous les apôtres et disciples sont partis se cacher, car ils avaient peur,
abandonnant ainsi le Christ Jésus, qui n’était plus accompagné que par un petit
groupe constitué de Marie, sa mère, Jean et quelques femmes. Aujourd’hui les
églises sont vides parce que nous tous sommes confinés, cachés. Nous nous
battons contre la peur que produit l’incertitude, c’est une grande souffrance. Mais
nos cœurs sont unis à Marie et à ceux qui accompagnaient Jésus. Notre foi et
notre espérance doivent être plus grandes et plus fortes que jamais parce que nous
sommes appelés à vivre ces événements pascals avec une ferveur extraordinaire
qui nous permet de renouveler nos vies et en conséquence de juguler cette crise
mondiale. Mes frères, nous sommes unis dans la foi, cette foi qui nous confère la
certitude que le Christ qui a souffert sa passion, qui a été crucifié, qui est mort et a
été enseveli, est vivant : LE CHRIST EST RESSUCITE, IL EST
VRAIMENT RESSUSCITE !

→

Mes chers paroissiens, nous vivons un temps d’incertitude au niveau mondial qui nous
unit dans la souffrance mais qui nous invite aussi à être témoins de notre foi en la
Résurrection qui a vaincu la mort. Pour cela, je vous encourage à nous unir dans la
prière pour vivre dans un esprit de charité chrétienne, à respecter les mesures édictées
par le gouvernement : il faut se protéger mais surtout protéger les plus fragiles. Restons
chez nous avec la confiance que Dieu est avec nous et avec Lui nous sommes tous unis.
Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous protège !
Bonnes fêtes de Pâque ! Votre serviteur, Père Antonio

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN AVRIL 
Les cérémonies peuvent changer en fonction de l'évolution du
confinement.
Dimanche 5 : Messe des Rameaux 10h30 en direct sur Facebook
Jeudi 9:
Messe de la Cène du Seigneur 18h00 en
direct sur Facebook
Vendredi 10 : Chemin de Croix 15h00 en direct sur Facebook
Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi 11 :
Veillée Pascale 20h00 en direct sur Facebook
Dimanche 12: Messe de Pâques 10h30 en direct sur Facebook
Dimanche 19: Messe 10h30 en direct sur Facebook
Chapelet de la Miséricorde 15h00 en direct
sur Facebook
Dimanche 26: Messe 10h30 en direct sur Facebook
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.
Qu’il en tombe mille à tes côtés, +
qu’il en tombe dix mille à ta droite, *
toi, tu restes hors d’atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.

Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ; +
de longs jours, je veux le rassasier, *
et je ferai qu’il voie mon salut. »

Psaume 91
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Chers paroissiens,
En raison de la situation de crise sanitaire actuelle et des nouvelles
réglementations qui l’accompagnent, les messes sont supprimées jusqu’à
nouvel ordre. Toutefois le Père Horacio et moi-même célébrons
quotidiennement des messes au cours desquelles toutes les intentions de
nos paroissiens sont présentées (vous pouvez continuer de nous demander
des intentions de messe, par mail ou par téléphone). Mais nous célébrons
seuls et du fait que vous n’êtes plus là il n’y a plus de quête non plus.
Donc, les ressources de la paroisse diminuent à vue d’œil. En outre nous ne
bénéficions d’aucune aide de la part du gouvernement.
Par conséquent, je vous demande de témoigner de votre attachement à cette
famille paroissiale qui est la vôtre, en lui apportant votre soutien en ce
moment critique. Votre geste, si modeste soit-il, sera très apprécié.
Concrètement vous pouvez donner à la « quête en ligne » : il vous suffit
pour cela d’aller sur le site don.frejustoulon.fr/quete. Rassurez-vous,
l’argent que vous verserez ne sera pas noyé dans un pot commun mais bien
affecté spécifiquement à la paroisse Saint Antoine de Padoue.
Il est également possible de donner par l’application La quête, disponible
sur tous les Smartphones Android (Google Play Store) et iOS (Apple App
Store), ou de souscrire à la quête prélevée.
Enfin, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiarisés avec
l’informatique, vous pouvez tout simplement nous adresser un chèque à
votre convenance, libellé à l’ordre de la Paroisse Saint Antoine de Padoue,
en écrivant au verso « quête ».
De même, pour les intentions de messe, vous pouvez nous adresser un
chèque de 18€ libellé à l’ordre de la Paroisse Saint Antoine de Padoue, en
écrivant au verso « Intention de messe ».
Je vous remercie très sincèrement d’avance pour votre compréhension et
votre générosité. Face à cette épreuve, restons unis dans la prière. Que
Dieu vous bénisse et que la Sainte Vierge et Saint Antoine de Padoue vous
gardent et vous protègent !

