A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JANVIER 

Lundi 1 10h 30: Messe solennelle Marie Mère de Dieu
Mardi 2 au Vendredi 5 : absence du père Antonio PAS DE MESSE
Jeudi 11à 17h00 : Adoration avant la messe
Vendredi 12 à 19h30 : Rencontre Lycéens
Samedi 13 à 17h00 : Chapelet et messe en l’honneur de St Antoine
Jeudi 18 à 17h00 : Adoration
Jeudi 18 à 19h30 : Rencontre jeunes-pros et étudiants
Vendredi 19 à 19h30 : Rencontre collégiens
Samedi 20 à 17h00 : Chapelet à la Vierge Marie
Jeudi 25 à 17h00 : Adoration avant la messe
Samedi 27 janvier à 17h00 : Chapelet à la Vierge Marie
Dimanche 28 à 10h30 : Messe des Familles – Repas partagé s. Chaptal

TOUS LES JEUDIS A 17H00 A PARTIR DU 11
JANVIER 2018, VENEZ NOUS REJOINDRE POUR UN
TEMPS D’ADORATION.
Tous les samedis à 17h00 : 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

Permanences du Père Antonio dans
L’Eglise :
Le mardi et le samedi de 10h à 12h
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Le Mot du Père Antonio
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L'année 2017 à été une année pleine de changements pour notre communauté Saint
Antoine de Padoue et évidement pour moi-même. Les changements peuvent
entraîner beaucoup de souffrances. Les interrogations devant l'inconnu peuvent nous
stresser, nous déranger, nous donner mal au ventre. Déménager n'est pas simple : les
cartons, les adieux à nos amis, les changements d’ha itudes. Cependant, si nous
voyons le verre à moitié plein, changer peut-être extraordinaire : de nouveaux défis,
de nouveaux projets, de nouveaux amis, de nouveaux rêves. Oui, mes chers
paroissiens, nous vivons ensemble l'expérience de la nouveauté. En 2017 un nouveau
pasteur vous a été donné et c'est moi qui ai eu la grâce de recevoir cette grande
responsabilité. Désormais, dans l'histoire de notre paroisse, de notre famille, nous
sommes ensemble et nous devons aller de l’ava t pour grandir et pour construire le
projet de Dieu au sein de notre communauté.
J'attends de l'année 2018 la grâce de pouvoir mieux nous connaître les uns les autres,
de connaître aussi Dieu davantage, de grandir en intimité avec Lui, mais aussi
d’app ofo di notre lien avec notre Saint Patron, Saint Antoine de Padoue. Pour cela,
nous allons prier ensemble davantage : D’a o d la prière du chapelet tous les samedis
à 17h00 avant la célébration de l’Eu ha istie. Pour grandir dans la dévotion à SaintAntoine de Padoue : la méditation de son œuv e, la récitation du chapelet de Saint
Antoine et la célébration de l’Eu ha istie en son honneur tous les 13 de chaque mois.
Pour accroître notre intimité avec Dieu, l’Heu e Sainte, une heure d’Ado atio
Eucharistique tous les jeudis avant la messe. Compte tenu de l’i po ta e vitale de
l’ado atio pour notre paroisse, il y a un projet auquel je tiens particulièrement et
qui maintenant est à l'étude, je vous en soumets l’id e et vous demande de prier pour
lui : le réaménagement de la chapelle dédiée à l’Ado atio Eucharistique pour u’elle
devienne davantage un lieu digne, douillet, chaleureux, où chacun pourra vivre un
œu à œu avec Notre Seigneur.
Oui, je souhaite donner à mes paroissiens l’oppo tu it de se former, d’i t g e des
groupes et des projets qui leur permettent de grandir dans la foi, la fraternité, le
service pour mieux vivre ensemble. Pour cela, l’a
e 2018 doit être pour notre
paroisse une année de croissance, de consolidation, de construction, de projets à
alise … Je compte sur vous, ce désir ne peut se concrétiser u’ave votre
participation. Ensemble, ayons cette même intention de construire notre paroisse
dans la Foi, l’Esp a e, la Charité, l’A iti , avec l’aide et la grâce de Dieu.
Mes chers paroissiens, je vous présente mes meilleurs vœu pour l'année 2018.
Qu'elle soit pleine de bénédiction, d’u it , d’a iti , de joie, la joie d’ t e ensemble,
de vivre ensemble comme une grande famille unie par amour pour Dieu. Par Lui, avec
Lui et en Lui, avec l’i te essio et la protection de la très Sainte Vierge Marie et de
notre patron Saint Antoine de Padoue.
Que Dieu vous bénisse et fasse fructifier en vous les dons u’Il vous a confiés.
Bonne et sainte année 2018 !!!
Votre serviteur, père Antonio.

BONNE ANNÉE 2018
Nous voici arrivés au seuil de la nouvelle année, adieu
2017 et bienvenue à 2018.
Le rituel du nouvel an se traduit par la formulation des
o s vœu , ais fi ale e t e ue ous faiso s atu elle e t ha ue a
e a une
origine très ancienne.
Il e istait e F a e u e outu e a est ale aujou d’hui ou li e et dont ne subsiste que
la tradition des étrennes, les visites du nouvel an. De façon tout à fait rituelle et
formalisée, on rendait visite, dans les quinze jours qui suivaient le 1er janvier, à son
entourage proche, famille et amis, et même à des familles pauvres ou des malades dont
o avait à œu d’e elli es jou s festifs pa des do s et des a ues d’a iti .
Cependant ces visites obligatoires étant perçues comme très contraignantes par
eau oup de ge s, l’usage appa ut de les e pla e pa u passage lai au do i ile
de la pe so e et la e ise au o ie ge d’u e a te de visite ag
e t e de vœu .
Aujou d’hui le souhait des o s vœu pou le ouvel a se fait pa les o e s de
communications modernes : sms, facebook et autres.
Mais pourquoi formulons- ous des vœu pou la ouvelle a
e?
C'est à Rome en 46 avant Jésus Christ, qu'est née la tradition du Nouvel An.
Pour rendre hommage à Janus, Dieu païen des portes et du commencement, Jules César
décida de lui consacrer une fête. Copieux repas, offrandes de médailles, de rameaux et
de confiseries, la nouvelle année devait être accueillie dans la joie et l'abondance
pendant 10 jours.
Aujourd'hui, notre mois de janvier doit encore son nom à Janus qui, de par sa double
face, représente cette période de transition entre l'année passée et celle qui
commence.
Celui qui plus tard donna son nom à cette nuit du Nouvel An est Sylvestre, 33ème Pape
qui occupa le Saint-Siège pendant près de 22 ans.
Le premier jour de l'année est en quelque sorte sacré, il marque notre destin pour toute
l'a
e à ve i et ’est pou e tai s u e date de g a de superstition où les paroles, les
actes, les rencontres, sont des signes porte-bonheur.
Si chaque pays, chaque peuple, chaque religion célèbre à sa manière cette fête tant
attendue, chacun a ses codes et ses rites immuables de "passage" pour éloigner le
mauvais sort et attirer la chance lors des trois coutumes universelles du nouvel an : le
veillo , les vœu , les t e es. Cha ts, da ses, toasts, e
assades se fo t da s la
joie, la lumière et le bruit pour enterrer la vieille année et fêter la naissance de la
nouvelle sous les meilleurs auspices : musique, cotillons, pétards, klaxons, bougies et
feux d'artifice ayant eu toujours le pouvoir de faire fuir les mauvais esprits.
Je vais do selo les usages vous p se te à ha u d’e t e vous es vœu pou
l’a
e
8 ave u e pe s e pa ti uli e pou os deu do e es Paulette et
Marcelle, toujours présentes et actives au sein de notre communauté. Que la nouvelle
a
e soit pou elles po teuse d’atte tio et de o e sa t , des vœu haleu eu pou
tous ceux, paroissiens ou autres, ui œuv e t da s l’o
e et fo t ue ot e Eglise soit
toujours rayonnante.

Pour chacun individuellement : famille, personnes âgées, jeunes, personnes en
difficultés, enfants et adolescents de notre communauté paroissiale, des vœux de
santé, de solidarité, de réussite et de paix.
Pour notre Paroisse de Saint Antoine de Padoue , Notre Maiso , u’elle o ti ue à
accueillir les paroissiens comme on accueille dans une famille, avec bienveillance et
o passio , et u’elle o ti ue à s’ag a di afi de t a s ett e le goût, l’app tit et
l’e vie de
e des lie s et de fai e e so te ue les pa oissiens se sentent bien dans la
Maison de Dieu.
Pour notre nouveau prêtre, le Père Antonio, fo o s des vœu de ussite da s ses
projets et dans la direction de notre Eglise. Il est notre guide, et notre devoir est de le
soute i , l’e ou age et l’aide a ous savo s tous ue la tâ he est i
e se et
difficile.
La nouvelle année est aussi l’e gage e t des o es solutio s,
e si ous savo s
u’il s’agit pa fois de vœu pieu .
Evitons de juger hâtivement les paroissiens, les projets, le prêtre ! , de critiquer à
outrance, et tentons de mettre en pratique les convictions et les valeurs que nous
portons avec nos actes. Pratiquons la charité de façon concrète et discrètement, et
soyons bienveillants les uns envers les autres.
Excellente année à toutes et à tous !
« A l'an que vèn, se siam pas mai que fuguem pas mens »
(Pour l'année qui vient ! si nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins)
Fabrice PISTONE – Membre du Conseil Paroissial

Prions avec les Saints…
« O Sainte Famille de Nazareth, communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph,
modèle et idéal de toute famille chrétienne, à toi nous confions nos familles. Ouvre le
œur de chaque foyer à la Foi, à l'accueil de la Parole de Dieu, au témoignage chrétien,
pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations. Dispose l'esprit des
parents, afin que, avec une prompte charité, une sagesse dévouée et une tendre piété,
ils soient pour leurs enfants des guides sûrs vers les biens spirituels et éternels. Suscite
dans l'âme des jeunes une conscience droite et une volonté libre, pour que, croissant
"en sagesse, en âge et en grâce», ils accueillent généreusement le don de la vocation
divine. Fais que nous tous, contemplant et imitant la prière assidue, l’o éissan e
généreuse, la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en ton sein, nous nous
disposions à accomplir la volonté de Dieu. »
Ainsi soit-il.
Saint Jean-Paul II

La Parole de Saint Antoine de Padoue
« L’esp it d’hu ilit est plus dou ue le iel, et eu
qui se nourrissent de ce miel produisent de bons
fruits. »

