A NOTER SUR VOS AGENDAS EN DÉCEMBRE 

Vendredi 1 à 19h30 : rencontre collégiens
Vendredi 8 à 17h30 : Bénédiction des flambeaux salle Chaptal à
18h00 : Messe solennité de l’Immaculée Conception,
Inauguration de la crèche et à 21h 00 Chapelet
Vendredi 8 à 19h30 : rencontre lycéens
Mardi 12 19h30 : Conférence « Connaître le Mal pour le Vaincre »
Jeudi 14 à 19h30 : rencontre jeunes pros et étudiants
Vendredi 15 à 19h30 : rencontre collégiens
Mercredi 20 à 18h00 : confessions, veillée pénitentielle
Dimanche 24 PAS DE MESSE A 10h30
Dimanche 24 à 18h00 : Veillée et Messe de Noël
Lundi 25 à 10h30 : Messe de Noël
Le Père Antonio vous propose de venir bénir votre crèche. Vous
pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de l’Eglise.
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.

Vous êtes invités à participer à la neuvaine de Noël du 16 au 24
décembre pendant les messes quotidiennes. Exceptionnellement, une
messe aura lieu le lundi 18 décembre à 18h.
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 dans
L’Eglise :
Le mardi et le samedi de 10h à 12h
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Noël est un des meilleurs moments de l’année : les rues, les centres commerciaux,
les édifices publics, les immeubles, les maisons sont décorés partout dans le
monde. C’est le temps de s’offrir des cadeaux, d’être en famille. Il règne partout
un sentiment de Joie, de Paix et d’Espérance. La veille de Noël, toutes les églises
sont pleines, la famille se réunit autour d’un grand repas traditionnel.
Beaucoup ne se demandent plus pourquoi ils vivent cette merveille chaque année.
Toute cette beauté est devenue une tradition vide de sens, dépourvue de foi.
Pourtant, tout le monde connaît ou a entendu parler de l’évènement à l’origine
de Noël. Par une nuit froide à Bethléem de Judée, un couple dans la plus grande
pauvreté et rejeté de tous, trouve refuge dans une étable pour donner naissance
à leur Fils. Cette triste situation qui peut être malheureusement considérée
comme banale, à l’époque comme de nos jours, a transformé l’histoire de
l’humanité. Celui qui est né par cette nuit froide de Noël, c’est Jésus le Messie,
Dieu qui se fait homme, qui se fait enfant avec toutes ses limites. Jésus, avec ses
petites larmes et son cœur brûlant d’amour, blotti dans les bras de sa mère, la
Vierge Marie, commence à nous apprendre le chemin vers le Salut.
Mes chers Paroissiens, l’événement de cette nuit de Noël est actuel, ce petit
Enfant frappe à notre porte, Il veut naître dans nos cœurs. C’est à nous de le
rejeter comme les gens de Bethléem, ou de l’accueillir avec la simplicité de
l’étable, ce lieu pauvre, humble et disponible, comme doit l’être notre cœur. Si
ce miracle arrive dans nos vies, Noël sera pour nous la rencontre de Dieu avec
l’humanité, notre humanité. Cette rencontre va transformer notre vie et celle de
tous ceux qui nous entourent, de notre paroisse à une société moderne célébrant
une fête qui pour beaucoup a perdu son sens originel.
Prions les uns pour les autres afin que la grâce de l’Esprit Saint nous aide à ouvrir
nos cœurs et à recevoir le petit Enfant qui est né pour nous afin de vivre Noël
comme Dieu l’a désiré depuis toute éternité.
Je veux remercier les personnes qui ont participées d’une façon ou d’une autre, à
la construction de la crèche. Notre crèche signifie l’unité d’une communauté qui
grandit et partage, en se préparant à recevoir ce petit Enfant dans son cœur. Cette
communauté veut représenter dans sa chère Eglise, l’extraordinaire évènement
du Verbe de Dieu qui se fait chair.

UN GRAND MERCI ET JOYEUX NOËL !

Histoire de la crèche de Saint Antoine de Padoue
120 ans d’existence de notre paroisse, 120 Noëls
et autant de crèches. Il est temps de s’arrêter sur
ce symbole irremplaçable de nos fêtes chrétiennes
de fin d’année qui réjouit petits et grands de Saint
Antoine de Padoue.
De la crèche en général…
La crèche désigne l’endroit où Jésus a été déposé à
sa naissance. Ce mot vient du latin « Scripia » qui
signifie mangeoire.
Nous ne connaissons pas l’origine exacte de cette
coutume. La tradition aujourd’hui encore
discutée, attribue à Saint François d’Assise la
première crèche à Noël 1123 dans son église de
Greccio en Italie.
Elle était vivante, les habitants et les animaux jouent les personnages de la
naissance du Christ. C’est à partir du XVIIème siècle, sous l’impulsion des jésuites,
que la crèche avec ces fameux santons en bois, puis en terre cuite, est apparue sous
la forme que nous connaissons aujourd’hui.
A celle de Saint Antoine de Padoue…
Les débuts :
Les premiers temps sont durs financièrement pour l’Abbé Fougeret, successeur de
l’Abbé Martinencq, fondateur de la Paroisse. Les premiers inventaires montrent
l’absence d’une crèche. Il fait mention dans son journal personnel que des
particuliers et des membres de l’association paroissiale lui prêtent des santons pour
le Noël 1901. Les conditions matérielles assez précaires de la paroisse ne
permettaient pas que l’achat d’une crèche et de ses éléments soit une priorité.
Un témoignage écrit de mon arrière grand oncle Louis Santini prouve que c’est
vraisemblablement sous l’abbé Ourseyre, dans les années 1920, que la paroisse se
dote de la première crèche en bois.
Pendant 60 ans la taille des crèches reste modeste et dépend beaucoup des fonds
récoltés à cet usage.
Le premier tournant : La crèche animée de Mr Vincent Giacalone.
La première crèche animée à Saint Antoine de Padoue est l’œuvre de Monsieur
Vincent Giacalone. On peut assister à une scénographie d’un quart d’heure qui
comprend 80 personnages dont la plupart viennent d’Italie. Cette crèche connait un
certain succès à l’extérieur de notre paroisse. On peut la voir encore aujourd’hui à
La Garde.

Aujourd’hui :
En 2012, la paroisse est confiée au Père John et aux diacres Argilio et Horacio. Le
chœur entier de l’église devient crèche. L’apport de santons venus de Colombie en
double de nombre.
A Noël 2016, ce n’est plus une mais 6 crèches représentants tous les continents qui
animent le chœur.
Cependant la consécration est là. Var Matin du 8 janvier 2017 désigne notre crèche
comme la plus grande du var. Cette publicité nous permet d’accueillir un nombre de
visiteurs croissant.
On parle souvent d’une crèche dans l’Eglise mais, ce Noël 2017 ne va-t-on pas
assister à la naissance du concept d’église-crèche ?
Depuis ces 120 dernières années, des dizaines de bénévoles font un magnifique acte
de foi en déployant tous leurs talents à la création de la crèche de Noël de Saint
Antoine de Padoue. Nous ne pouvons que les remercier en espérant qu’ils
susciteront d’autres vocations pour la perpétuation de cette tradition chrétienne
dans notre Paroisse.

Jean-François RUIZ DE LARRINAGA
Paroissien de Saint Antoine de Padoue

Prions avec les Saints…
« Ô doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier de toute notre âme au
profond mystère de Noël. Mets dans le cœur des hommes cette paix qu'ils
recherchent parfois si âprement, et que Toi seul peut leur donner. Aide-les à se
connaître mieux, et à vivre fraternellement comme les fils d'un même Père.
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté, Ta pureté. Eveille dans leurs cœurs l'amour
et la reconnaissance pour ton infinie bonté. Unis-les tous dans Ta charité et donnenous Ta céleste paix. Ainsi soit-il. »
Saint Jean XXIII (1881-1963)

La Parole de Saint Antoine de Padoue
« Le créateur du ciel et de la terre obéit à un charpentier. Le
Dieu éternel écoute ce que dit une simple vierge. A-t-on jamais
vu quelque chose de comparable ? Que le philosophe ne
dédaigne pas le simple ouvrier. Que les sages écoutent les
simples d’esprit, que les lettrés écoutent les illettrés. Que le fils
du prince écoute le paysan. »

