A NOTER SUR VOS AGENDAS EN DÉCEMBRE 
Samedi 8 : Solennité de l’Immaculée Conception
à 17h30: Bénédiction des flambeaux salle Chaptal suivie de la Messe
Mardi 11 Décembre de 19h30 à 21h : Catéchisme adulte
Jeudi 13 à 17h30 : Chapelet suivi de la messe en l’honneur de Saint Antoine.
Dimanche 16 : Anniversaire des 120 ans de la paroisse
Inauguration de la crèche
Vendredi 21 à 19h00 : confessions, veillée pénitentielle
Lundi 24 à 18h00 : Veillée et Messe de Noël
Mardi 25 à 10h30 : Messe de Noël suivie de l’apéritif
A 12h30 : Repas de Noël pour les personnes seules
Le Père Antonio vous propose de venir bénir votre crèche.
Vous pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de l’Eglise.

Du 16 au 24 : Neuvaine de Noël pendant la messe
Tous les jeudis à 17h Heure Sainte (Adoration)
Tous les samedis à 17h30 chapelet à la Vierge Marie
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
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Le Mot du Père Antonio
Quand cette époque de l’année arrive, il y a beaucoup de choses qui me
reviennent à l’esprit et qui constituent une partie fondamentale de cette
question que je veux partager avec vous tous, de manière personnelle et
individuelle : Qu’est-ce que Noël pour toi ?
Pour moi Noël fait partie des plus beaux souvenirs de mon enfance et de
ma vie familiale. Cette époque me transporte toujours en Colombie. Je
me rappelle les couleurs et les illuminations de mon quartier ! Nous le
décorions avec tous les voisins ; il y avait des lumières partout, des
dessins sur la chaussée, nous repeignions aussi les façades des maisons.
Pour nous c’était un temps de partage, l’unité des voisins qui travaillaient
en communion, l’amitié. Noël c’est aussi pour moi la famille, la crèche
que nous construisions avec mon grand-père pendant des années, c’est
un de mes plus anciens souvenirs. Il y a aussi la nourriture : la Natilla
(une espèce de flan à base de maïzena, de lait et de canne à sucre), les
Buñuelos (des beignets ronds et salés), les cookies accompagnés de vin
doux… Et le grand repas de la veillée de Noël ; la musique : l’abondance
des jolis chants de Noël qui résonnent partout, même à la radio et à la
télévision ; et notre musique très festive que l’on danse tout le temps …
Les odeurs : particulièrement celle de la poudre produite par les pétards
et les feux d’artifice… Les jeux de défis qu’on appelle les agüinaldos et
qu’on ne pratique qu’en Colombie… Les cadeaux : chez moi le père Noël
n’est jamais venu… C’est toujours l’Enfant Jésus qui nous apportait les
cadeaux !!! J’ai une petite anecdote à vous partager : un ami écolier me
dit un jour que ce n’est pas Jésus qui apporte les cadeaux mais mon papa
en pyjama qui, la nuit, vient déposer les cadeaux au pied de la crèche.
J’étais très triste et j’ai demandé à maman si c’était vrai. Elle me
répondit : « Oui et non. Oui c’est papa qui achète et dépose les cadeaux
au pied de la crèche ; et non parce que la raison pour laquelle tu as des
cadeaux c’est justement parce que c’est l’anniversaire de Jésus et que
sans Lui tu n’aurais pas de cadeaux. De plus, c’est encore grâce à Jésus

si papa est en bonne santé et a du travail pour t’acheter des cadeaux. C’est
donc bien l’Enfant Jésus qui t’offre tes cadeaux…
Enfin, le centre de tout ce temps formidable : La prière de la Neuvaine de Noël
en famille, avec les voisins et les amis, du 16 au 24 Décembre ! Une expérience
très conviviale que j’appelle le centre de Noël parce qu’à chaque rencontre,
durant cette neuvaine, nous priions autour de la crèche, nous chantions, puis
nous mangions, dansions, jouions et partagions, parce que c’est l’Enfant Jésus
qui vient. Pour moi, Noël c’est la joie de recevoir Jésus qui se fait l’un d’entre
nous, qui se fait membre d’une famille, qui devient un personnage
fondamental de l’histoire de l’humanité ; et en même temps, c’est l’origine de
la plus belle tradition religieuse qui devient universelle parce qu’elle incarne
les fondamentaux des valeurs humaines : l’Amour, la Paix, l’Espérance,
l’Unité, la Famille, l’Enfance. Dieu se fait homme, Dieu se fait petit enfant,
Dieu de fait bébé, Dieu se fait membre de la famille humaine.
Mes chers paroissiens, nous sommes à nouveau dans le temps de Noël, nous
construisons notre magnifique crèche, d’ailleurs merci à tous ceux qui
contribuent d’une façon ou d’une autre à concrétiser ce grand projet
paroissial. Autour de notre crèche nous sommes invités à vivre en famille ce
temps de prière, de joie, de paix et d’espérance. Ce temps qui peut vraiment
donner du sens à la vie si tu te demandes, avant de le célébrer une nouvelle
fois de manière traditionnelle : Qu’est-ce que Noël pour moi ?
Bonnes et saintes fêtes de Noël à tous et que Dieu vous bénisse.

Qu’est-ce que Noël pour toi ?
Noël raconté par les enfants du caté :

Votre serviteur, Père Antonio

La bonté et l'humanité de Dieu, notre Sauveur, a paru
dans le monde. La puissance avait paru dans la
création du monde, sa sagesse dans la manière dont il
est gouverné, mais c'est surtout aujourd'hui dans son
humanité que sa bonté et sa miséricorde se montrent à
nous.
Saint Bernard

Ce panneau est exposé à la sortie de l’église, il est le fruit d’une petite
réflexion des enfants du caté suite à la question :
Qu’est ce que Noël pour toi ?

