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Le Mot du Père Antonio
1. Adresser un mail à stantoinep@gmail.com en précisant
votre nom complet, votre téléphone, votre adresse et la
nature exacte de votre demande
2. Ou à défaut appeler le 04 94 92 65 02

TOUS LES JEUDIS A 17H00 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

DIMANCHE 2 FEVRIER 14 h30 RANGEMENT
DE LA CRECHE MERCI POUR VOTRE
PARTICIPATION
Permanences les mardis et samedis
de 10h à 12h
Appeler avant au 04 94 92 65 02
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

Le deux février nous célébrons la Chandeleur, une belle fête où nous
commémorons la Présentation de l’Enfant Jésus au Temple et la
purification de la Vierge Marie. Selon les traditions juives, le premier-né
de chaque famille devait être présenté au Temple avec une offrande,
deux tourterelles dans le cas de Joseph et Marie. Mais Jésus, le Verbe
Incarné, le Fils de Dieu n‘avait pas vraiment de raison de se présenter à
son Père du Ciel dans son Temple Saint, parce qu’en effet c’était Dieu qui
se présentait à Dieu. La Sainte Vierge n’avait pas besoin de se purifier
parce que la naissance de son Fils n’avait pas altéré en elle le don de sa
virginité, elle n’avait pas perdu sa pureté, au contraire, elle a été élevée à
la plus haute dignité possible pour une créature grâce à l’Incarnation du
Verbe Eternel en elle. Marie est devenue l’Immaculée Conception,
remplie de l’Esprit Saint, toujours Vierge.
Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette fête et de tout ce qu’elle
entraîne ? Jésus et Marie nous apprennent le chemin de la perfection
dans l’obéissance : bien que dans ces circonstances ce rite ne soit pas
nécessaire, ils l’accomplissent pour la gloire de Dieu afin que Jésus soit
manifesté au monde. Nous avons une foi qui nous attache à Dieu et nous
agissons en concordance avec cette foi. Mais, dans la pratique, nous
appartenons à une Eglise qui nous guide et nous invite à vivre en
communauté, à exprimer et à partager notre foi dans la célébration de
différents rites et cérémonies, dont la plus importante est la célébration
de l’Eucharistie. Ce que je vis dans l’intimité de ma foi ne me dispense
pas de l’exprimer au niveau communautaire, en effet c’est au sein de la
communauté ecclésiale que ma foi fructifie. Parfois je peux penser que
ma pratique personnelle suffit, mais je ne dois pas perdre de vue le fait
que j’appartiens à une famille paroissiale : celle-ci a besoin de mon
expérience et, de même, j’ai besoin de m’enrichir de celle des autres. →

Mes chers paroissiens, nous sommes une famille qui a besoin de grandir dans
la foi en partageant tous ensemble nos expériences au cœur de notre
paroisse. Je vous invite à accorder une place fondamentale à l'Eucharistie, afin
que nous puissions nous présenter au Temple avec la même fidélité qui a
animé Jésus et Marie, pour que nous puissions dire ensemble avec Siméon :
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face
des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple
Israël.»
Votre serviteur, Père Antonio

PRIERE POUR LA CHANDELEUR
Ton visage me surprend en chemin, Jésus,
il me convoque à la fête des lumières.
Tu m’apprends à te regarder comme Syméon,
pour que je puisse m’en aller dans ta paix.
Il y a si peu de distance entre nous,
lorsque tu marches avec moi.
J’avance d’un pas léger vers ta lumière
qui veut envahir ton Église.
La promesse des prophètes s’est accomplie,
tu es l’Emmanuel, Dieu-fait-chemin-pour-nous.
À qui irais-je avec mes frères et sœurs ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Fais-nous reposer en ton éternelle enfance,
pour que nous nous endormions dans ton sourire.

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN FEVRIER 
Samedi1 :

Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00 P.
Antonio
Dimanche 2 : Messe 10h30 PRESENTATION DU SEIGNEUR
RANGEMENT DE LA CRECHE 14h30
Samedi 8 : Réunion des servants d’autel 15h00-16h30
Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Horacio
Dimanche 9 : Messe 10h30 P. Antonio
Samedi 15 : Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Antonio
Dimanche 16: Messe 10h30 P. Antonio
Mercredi 19 : Catéchisme Adultes 19h30 Salle Chaptal
Samedi 22 : Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Horacio
Dimanche 23: Messe 10h30 P. Antonio
Mercredi 26 : Mercredi des Cendres Messe à 9h00 et à
18h00 avec liturgie pénitentielle et des Cendres
Samedi 29:
Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Antonio

Mardi 11 février fête de Notre Dame De Lourdes
Messe 18h 00
Célébration du Sacrement des malades pour ceux qui le
demandent

Mercredi 26 février
Mercredi des Cendres
Messe à 9h00 et à 18h30 avec liturgie
pénitentielle et des Cendres

