Nous recherchons, à partir du mois de janvier, pour
faire quelques heures de ménage, une personne
ayant le statut d’auto entrepreneur. Nous
contacter pour plus d’informations, merci !
TOUS LES JEUDIS A 17H00 HEURE SAINTE (Adoration)
Tous les samedis à 17h30 chapelet à la Vierge Marie
Le P. Antonio et le P. Horacio vous proposent de venir
bénir votre crèche.
Vous pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de
l’Eglise ou en appelant le 0494926502

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 P. Horacio
Mercredi : 9h00 P. Antonio
Jeudi : 18h00 P. Horacio
Vendredi : 9h00 P. Antonio
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

Permanences les mardis et samedis
de 10h à 12h
Appeler le 04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

B.I.P.

PAROISSE DE
SAINT-ANTOINE
DE PADOUE
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Le Mot du Père Antonio
Noël est une des plus belles fêtes traditionnelles du monde entier. Elle se
manifeste aux yeux de tous par une ambiance particulière qui touche tous les
domaines de la réalité humaine : la famille, la solidarité, les plus belles
valeurs de l’humanité, mais aussi : la cuisine, la décoration, la musique, la
mode, le commerce, etc. Cette belle période de l’année dépasse largement ses
origines religieuses et devient un trésor parmi les traditions les plus répandues
de l’humanité.
Le fait que la célébration de la naissance de Jésus le Christ, notre Dieu et
notre Sauveur, puisse être détournée par d’autres traditions qui s’éloignent du
sens originel de la fête peut déranger les croyants. A ce sujet, en évoquant
récemment la multitude de personnes qui viennent à la messe de Noël par
habitude, je suis parvenu à cette conclusion : « heureusement qu’il y a la
tradition ! ». Cette réflexion m’a fait prendre conscience de la responsabilité
qui nous incombe d’accueillir tous ceux qui viennent pour Noël, tels qu’ils
sont. C’est ça Noël, c’est ce petit Enfant, Lumière du monde, qui vient
éclairer chacun d’entre nous, c’est l’occasion d’écouter l’appel du Christ là où
nous sommes, pour qu’Il puisse nous transformer.
Dans cette perspective, nous sommes en train de nous préparer : nous nous
efforçons de faire des belles crèches et des belles décorations dans notre chère
église, et dans nos maisons. En outre, parce que nous sommes croyants, nous
sommes appelés à préparer nos cœurs pour accueillir le Christ qui veut y
naître, afin que, remplis de sa grâce, nous soyons des témoins dans ce monde
qui fête Noël sans en connaître la signification.
Mes chers paroissiens, merci pour votre participation à cette fête de Noël,
pour votre aide à la construction de la crèche, à l’organisation de la veillée et
aux différentes activités (l’animation, le concours de crèches au Revest…).
Merci aussi pour vos prières, pour votre préparation personnelle dans le temps
de l’Avent, pour votre participation au sacrement de la Réconciliation grâce
auquel vos cœurs vont devenir la nouvelle crèche où Jésus va naître en ce
temps de Noël.
Que Dieu vous bénisse et bonnes fêtes !
Votre serviteur, Père Antonio

PEINTURE DE L’EGLISE

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN DECEMBRE 
Dimanche 1 : Messe 10h30 P. Horacio

Préparation de la crèche à partie de 14h30
Mardi 3 :

PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Mercredi 4 : Catéchisme d’adultes 19h30
Samedi 7 : Journée diocésaine des servants d’autel
à la Castille 9h00-16h00
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 8 : Messe 10h30 P. Antonio
Lundi 9 :
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
Solennité Messe 9h00 P. Antonio
Mardi 10 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Jeudi 12 :
Veillée pénitentielle 18h30
Vendredi 13 : Chapelet à Saint Antoine 8h45 suivi de la Messe
en l’honneur de Sainte Lucie 9h00
Prière des mères 17h00
Samedi 14 :
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 15 : Messe 10h30 P. Horacio
Mardi 17 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Mercredi 18 : 18h00 Messe Fin d’année Valbourdine P. Antonio
Samedi 21 : Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 22 : Messe 10h30 P. Antonio
Mardi 24 :
VEILLÉE NOËL MESSE DES FAMILLES
18h00 P. Antonio
Mercredi 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR, solennité
Messe de Noël 10h30 P. Horacio
Samedi 28:
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 29 : Messe 10h30 P. Horacio

Nombre d’entre vous ont eu la gentillesse de faire un don en
prévision de la réfection de la peinture de l’église, et je les en
remercie très chaleureusement.
Toutefois, comme vous pouvez le constater, à ce jour aucun
coup de pinceau n’a encore été donné et je comprends
l’impatience voire l’inquiétude de certains d’entre vous.
Je tiens à rassurer les généreux donateurs : tous les fonds
récoltés pour la peinture sont mis de côté pour la peinture, ils
serviront systématiquement et uniquement à la peinture, c’est
promis !
Mais un tel chantier ne s’improvise pas et ne peut commencer
avant qu’une somme minimale soit réunie, et qu’un devis soit
approuvé par l’évêché. Mais les travaux se feront, bientôt !

Prions ensemble

Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle.
Sans faire de bruit tu viens, sous les traits d’un petit enfant.
Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière
à ce monde obscur, qui attend silencieusement ta chaleur dans le
froid de la nuit.
L’attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d’une joie
impatiente.
Dans l’attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité
dans la prière. Que la joie de Noël et l’amour brûlant prennent
racine en moi et grandissent, afin qu’ils fleurissent le jour de Noël
et me donnent de porter la joie au monde et de laisser place à
l’espérance pour renouveler la face de la Terre.

