A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JANVIER 
Mardi 1er Janvier à 10h30 : Solennité de Marie Mère de Dieu
à 21h : Chapelet à Sainte Marie Mère de Dieu
Dimanche 06 à 10h30 : Messe de l’Épiphanie célébrée par le père Forel,
vicaire général du diocèse
Mardi 08 de 19h30 à 21h : Catéchisme adulte
Dimanche 13 à 10h15 : Chapelet en l’honneur de Saint Antoine suivi de la messe
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Le Mot du Père Antonio
“ – Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince.
– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé…
– ….Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
– C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des
liens… »” « Le Petit Prince » Chapitre 21.

Le Père Antonio vous propose de venir bénir votre crèche.
Vous pouvez vous inscrire sur le tableau au fond de l’Eglise.

Le mot « apprivoiser » je l’ai entendu pour la première fois quand j’ai lu
Le Petit Prince en français, il y a quelque dix ans. Et en cette année 2018,
dans l’exercice de mon ministère paroissial, j’ai eu la merveilleuse
expérience de vivre ce mot « apprivoiser », parce que cette année pour
moi, nous avons créé des liens entre nous.

Tous les jeudis à 17h Heure Sainte (Adoration)
Tous les samedis à 17h30 chapelet à la Vierge Marie

Une belle année, où nous avons découvert nos façons de vivre en
communauté, nous avons eu la grâce de nous rapprocher, de nous
connaître : vous savez maintenant comment je célèbre l’Eucharistie et les
sacrements, vous connaissez ma façon de m’adresser à vous, ma façon de
prêcher, vous reconnaissez mon accent « à couper au couteau », au point
que vous me dites à chaque fois que je parle mieux. Moi-même j’ai aussi
appris à vous connaître, j’ai doucement appris vos prénoms et noms, j’ai
eu l’occasion de vous rendre visite, de savoir où vous habitez,
particulièrement grâce au repas du dimanche, de connaître et partager vos
réalités, vos joies et vos peines. Je commence à comprendre la façon dont
la communauté répond à mes initiatives, et de la même façon je
commence aussi à identifier vos besoins, vos attentes.

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

.
Permanences du Père Antonio Le
mardi et le samedi de 10h à 12h

04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

Nous avons vécu aussi des moments forts dans la vie de la paroisse, les
messes des familles, les repas paroissiaux, les Rameaux, la Semaine
Sainte, Pâques, la sortie paroissiale à notre Dame de Laghet, la fête
paroissiale et la kermesse. La célébration de mon anniversaire, une belle
surprise qui m’a touché particulièrement parce que d’une façon spontanée
et naturelle j’ai ressenti votre affection pour moi. La montée au Mont
Faron le jour de l’Assomption et regarder du sommet le feu d’artifice
quand nous étions en train de prier le chapelet, (quatrième mystère
glorieux), un moment à couper le souffle !

La construction de notre crèche, quel travail !... la célébration de cette belle
veillée et de la messe de Noël ; nous avons vécu et célébré notre foi, dans
l’Eucharistie, le chapelet, les sacrements, l’Adoration, la Vierge Pèlerine, et
beaucoup d’autres moments plus simples, intimes et personnels, mais si
significatifs qui nous ont rapprochés davantage, qui ont créé des liens, qui nous
ont apprivoisés. Maintenant vous êtes ma communauté, et vous n’êtes pas
comme les autres, vous êtes uniques comme dit le Petit Prince aux roses dans
le chapitre 21: « Vous êtes comme était mon renard. Ce n’était qu’un renard
semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il est maintenant
unique au monde. »
Mes chers paroissiens, merci pour cette année 2018 que nous avons vécue
ensemble, merci pour tous les liens que nous avons créés, merci pour votre
présence et votre engagement, merci pour votre amitié. Mais comme dit le
renard : « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. »
Nous avons la responsabilité de continuer à grandir ensemble : l’année 2019
doit être le moment où nous allons approfondir notre vie de prière en particulier
l’Adoration Eucharistique, la prière du chapelet. Nous allons former des
groupes et développer des initiatives qui vont nous fournir l’opportunité de
grandir spirituellement et fraternellement. Nous allons nous former à l’étude de
la Bible et de la doctrine de l’Eglise. Nous allons faire des efforts continus pour
répondre aux besoins matériels de notre paroisse, notamment l’entretien de
notre belle église au niveau de la peinture, ainsi que d’autres travaux
nécessaires à la préservation des biens qui nous ont été confiés.
Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne et sainte année 2019.
Votre serviteur, Père Antonio

Prière de Saint Antoine à la Mère de Dieu
Nous te prions donc, Notre-Dame, noble Mère de Dieu,
exaltée au-dessus des chœurs des anges :remplis notre cœur de la grâce
céleste ;fais luire en nous l’or de ta sagesse ;raffermis-nous de ta force;
pare-les de la pierre précieuse des vertus ;répands sur nous l’huile de ta
miséricorde, toi olive bénie, couvre la multitude de nos péchés,
afin que nous méritions d’être élevés jusqu’à la hauteur de la gloire
céleste, et d’être rendus heureux avec tous les bienheureux.
Que nous aide Jésus Christ, ton Fils,
qui aujourd’hui t’a exaltée au-dessus des chœurs des anges,
t’a couronnée de la couronne du royaume
et placée sur le trône de la lumière éternelle.
A lui l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles.
Et que toute l’Eglise chante : Amen. Alléluia.

Message du Pape François pour la célébration de la Journée
mondiale de la Paix le 1er janvier 2019 : ‘‘Paix à cette maison !’’
En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit : « Dans toute maison où vous
entrerez, dites d’abord : ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami de la paix, votre
paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra vers vous » (Lc 10, 5-6). Offrir la paix
est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous
ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des
violences de l’histoire humaine. La ‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque
famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa particularité
et dans son histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans distinctions ni
discriminations. C’est aussi notre ‘‘maison commune’’ : la planète où Dieu nous a
mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude.
C’est donc également mon vœu au début de l’année nouvelle : ‘‘Paix à cette
maison !’’.
Un grand projet de paix
Nous célébrons ces jours-ci le soixante-dixième anniversaire de la Déclaration
Universelle des droits de l’homme, adoptée au lendemain du deuxième conflit
mondial. Souvenons-nous, à ce propos, de l’observation de saint Jean XXIII :
« Maintenant, à mesure que l’homme devient conscient de ses droits, germe comme
nécessairement en lui la conscience d’obligations correspondantes : ses propres
droits, c’est avant tout comme autant d’expressions de sa dignité qu’il devra les
faire valoir, et à tous les autres incombera l’obligation de reconnaître ces droits et
de les respecter » La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet politique qui se
fonde sur la responsabilité réciproque et sur l’interdépendance des êtres humains.
Mais elle est aussi un défi qui demande à être accueilli jour après jour. La paix est
une conversion du cœur et de l’âme ; et il est facile de reconnaître trois dimensions
indissociables de cette paix intérieure et communautaire :
– la paix avec soi-même, en refusant l’intransigeance, la colère et l’impatience et,
comme le conseillait saint François de Sales, en exerçant ‘‘un peu de douceur avec
soi-même’’, afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’ ;
– la paix avec l’autre : le proche, l’ami, l’étranger, le pauvre, le souffrant… ; en
osant la rencontre et en écoutant le message qu’elle porte avec elle ;
– la paix avec la création, en redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de
responsabilité qui revient à chacun d’entre nous, en tant qu’habitant du monde,
citoyen et acteur de l’avenir.
La politique de la paix, qui connaît bien les fragilités humaines et les assume, peut
toujours se ressourcer dans l’esprit du Magnificat que Marie, Mère du Christ
Sauveur et Reine de la Paix, chante au nom de tous les hommes :
« Sa miséricorde s’étend d’en âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la
force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il
élève les humbles […] ; il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos
pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais » (Lc 1,50-55).
Du Vatican, le 8 décembre 2018
François

