A NOTER SUR VOS AGENDAS EN FEVRIER 
Samedi 2 18h : Messe de La Présentation de Jésus au Temple,
bénédiction des cierges et crêpes à la fin de la messe
Dimanche 10 à 10h30 : Messe pour les malades. Possibilité de recevoir l’onction
des malades veillez vous préinscrire
Lundi 11 à 21h00 Chapelet à Notre Damme de Lourdes
Mardi 12 de 19h30 à 21h : Catéchisme adulte
Mercredi 13 à 17h30 : Chapelet en l’honneur de Saint Antoine suivi de la messe
Concert au profit de l’église Saint Antoine de Padoue
Chorale Arc en Ciel de Provence de Sanary sur Mer
DIMANCHE 3 MARS A 16H00
A l’église paroissiale Entrée Libre
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
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé
pour vous depuis la création du monde. Car … j’étais malade, et vous
m’avez visité … » (Matthieu 25, 34b.36b)
À l’instant même où je me suis assis pour écrire ce texte, j’ai reçu un
appel téléphonique d’un paroissien qui voulait placer une croix, qu’il avait
faite avec ses propres mains, à l’autel de Saint Antoine de Padoue, comme
ex-voto, en action de grâces parce qu’après beaucoup de prières à Saint
Antoine, il avait recouvré la santé. Cet appel m’a conforté dans l’idée
d’écrire sur le thème de la maladie, que j’ai voulu partager avec vous en
ce mois de février, où nous célébrons le 11 la fête de Notre Dame de
Lourdes et la journée mondiale des malades, créée en 1992 par le Pape
Jean-Paul II.
La maladie est une réalité qui nous touche de près. D’une façon ou d’une
autre nous en avons tous ressenti les effets. Nous avons été malades, et
nous avons eu des personnes proches qui ont souffert de maladies parfois
très graves allant jusqu’à entraîner la mort. Depuis toujours, l’humanité a
essayé par tous les moyens possibles de lutter contre la maladie, ce qui a
donné d’importantes avancées au niveau scientifique et aussi occasionné
des progrès au niveau des professions de santé. Mais malgré la souffrance
et l’épreuve que la maladie entraine, se produisent des manifestations
formidables de courage, d’amitié, de générosité de la part de toutes les
personnes impliquées dans cette tragique situation. Jésus lui-même dans
sa mission guérissait les malades, de nombreux passages des Evangiles le
révèlent. Dans l’histoire de l’Eglise beaucoup de miracles témoignent de
la grâce de Dieu et de son action au milieu des hommes, pour les soigner,
libérer et pardonner, mais aussi de la foi de ceux qui sont malades et ceux
qui intercèdent pour eux par la prière.
Je voudrais remercier l’équipe qui s’occupe des malades, particulièrement
ceux qui leur rendent visite les mercredis, mais aussi toutes les personnes
qui les accompagnent et les aident, ainsi que le personnel soignant.

Et aussi je vous assure de mes prières pour toutes les personnes souffrantes de
la paroisse et pour ceux qui s’en occupent.
Mes chers paroissiens, je vous invite à nous unir dans la prière pour les
malades, à me signaler toute personne souffrante ou seule dans la paroisse qui
souhaite un accompagnement, la communion ou l’onction des malades. Si
jamais il y a des personnes qui veulent étoffer l’équipe d’accompagnement des
malades, donner de leur temps pour les soutenir et être attentifs à leurs besoins,
elles sont les bienvenues. Une paroisse doit se préoccuper de ceux qui
souffrent dans leur cœur et dans leur corps, c’est à nous de prendre des
initiatives qui répondent à leurs besoins, toutes les suggestions sont les
bienvenues pour pouvoir travailler ensemble pour eux comme la grande famille
que nous sommes.
Que Dieu vous bénisse !
Votre serviteur, Père Antonio

Journée mondiale du malade 2019:
message du pape François
«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement»
JANVIER 08, 2019 13:19
MARINA DROUJININA https://fr.zenit.org

Prière à Saint Antoine pour un malade
Cher saint Antoine, toi qui as toujours béni ceux qui recourent
à toi avec confiance, je te prie avec ferveur pour un malade qui
m’est cher. Je te supplie de lui obtenir le don de la guérison,
ou au moins que ses souffrances soient soulagées et qu’il ait la
force d’en faire l’offrande à Dieu en union à la passion du
Christ. Toi qui dans ta vie terrestre fus ami des malades et te
dévouas par la charité et le don des miracles, reste près de
nous avec ta protection, donne du réconfort à notre cœur et
fais que nos souffrances physiques et morales deviennent
source de mérites pour la vie éternelle. Amen

Le pape François « exhorte (…) à promouvoir la culture de la gratuité et du
don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet ». Il « invite à
rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu
indispensable à l’existence ».
C’est ce qu’il a souligné dans son message pour la Journée mondiale du
malade, qui sera solennellement célébrée à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019.
Le texte du message, traduit de l’italien en sept langues, a été publié ce mardi 8
janvier 2019 par le Saint-Siège.
Dans son message, le pape « remercie » et « encourage toutes les associations
des volontaires » en soulignant que « le volontariat communique des valeurs,
des comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don ».
Le pape souligne aussi que « la dimension de la gratuité devrait surtout animer
les structures sanitaires catholiques, car c’est la logique évangélique qui
caractérise leur action ». « Les structures catholiques, explique-t-il, sont
appelées à exprimer le sens du don, de la gratuité et de la solidarité, en réponse
à la logique du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploitation qui
ne s’embarrasse pas des personnes. »
Le pape François cite l’exemple de Sainte Mère Teresa de Calcutta qui « nous
aide à comprendre que le seul critère d’action doit être l’amour gratuit envers
tous, sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de religion ».
MD (Texte Complet : https://fr.zenit.org/articles/journee-mondiale-

du-malade-2019-message-du-pape-francois-texte-complet/ )

