
 

Tous les samedis une demi-heure avant la messe 

Chapelet à la Vierge Marie 

 

 

 
 

 

 

 

 

HORAIRES DES MESSES   

Lundi : Pas de messe 

Mardi : 18h00  

Mercredi : 9h00  

Jeudi : 9h00 

Vendredi : 9h00  

Samedi : 18h00  

Dimanche: 10h30       

    www. http://www.stantoinep-toulon.fr/                                   04 94 92 65 02 
  Mail : stantoinep@gmail.com                                                    21, rue Louis Ferrand 
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PRIERE DES MERES 

Tous les lundis à 10h00 (sauf pendant les vacances) pour toutes les 
mamans et les grands-mères qui veulent prier pour leurs enfants 

 

TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE (Adoration)  

INTENTIONS DE MESSE 
Offrir une messe : un beau cadeau pour ceux que l’on aime 

Vous pouvez demander de porter, auprès du Seigneur, vos intentions au 

cours de la messe : en action de grâce, pour vos défunts, pour vos 

proches, pour une intention particulière. Renseignements : site de la 

paroisse ou auprès du Père Antonio  

B.I.P. 

BULLETIN D’INFORMATION 
PAROISSIAL 
Juillet 2021 

 
 

PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

         

Le Mot du Père Antonio 
 

J’ai l’impression que, depuis que nous sommes en proie à cette pandémie, 

le temps passe plus vite, nous sommes déjà en été et l’année pastorale est 

terminée. C’est le moment de dresser un bilan, avant de partir en vacances.  
 

Après une année 2019-2020 difficile, nous sommes rentrés dans l’année 

pastorale 2020-2021, qui se présentait toujours incertaine. Toutefois la 

bonne nouvelle pour la paroisse c’est que vous avez récupéré votre curé 

rien que pour vous, mais comme il n’y a pas de joie sans peine, notre cher 

vicaire, le Père Horacio, nous a quittés pour se mettre au service de la 

paroisse de Brignoles.  En octobre nous avons été reconfinés, ce qui nous 

a obligés à reprendre quelques messes par écran interposé, heureusement 

peu nombreuses. De même, nous nous sommes lancés à l’aventure et 

avons organisé notre Parcours Alpha en ligne avec de très bons résultats : 

merci à toute l’équipe Alpha pour son engagement, à tous les participants 

pour leur présence et à vous tous, les paroissiens, pour votre soutien et 

vos prières.  
 

Nous avons de nouveau construit notre traditionnelle crèche, merci à tous 

ceux qui ont contribué à cette belle réalisation ! C’est un travail 

monumental qui donne beaucoup de fruits, notamment une 

reconnaissance de notre paroisse dans l’aire toulonnaise en nous apportant 

de nombreux visiteurs. Heureusement nous avons pu célébrer nos messes 

de Noël, avec la particularité de l’inscription ; merci pour votre patience 

et votre bonne volonté. Pendant le Carême, nous avons mis en valeur ses 

trois piliers : la prière, le partage et la pénitence, merci pour votre 

participation à cette initiative ; ce temps du Carême s’est terminé par 

l’événement glorieux de la Résurrection du Christ Jésus au cours de la 

célébration pascale qui a revêtu un éclat particulier, grâce au baptême de 

Théo. Finalement notre fête paroissiale, bien que privée de sa 

traditionnelle kermesse, a été une grande réussite, grâce à votre généreuse 

participation.                                                                                     →

                                                                                                      

 

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 

 

 
Rencontres avec le Père Odin et 

confessions sur rendez-vous 
  04 94 92 65 02 
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Cette année nous avons aussi eu la bénédiction d’accueillir plein de nouveau-

nés, qui viennent étoffer notre communauté paroissiale, et nous en attendons 

encore d’autres, merci Seigneur ! En revanche, nous avons encore été 

pénalisés par l’impossibilité de nous réunir et d’organiser des manifestations 

conviviales nous permettant de resserrer nos liens d’amitié, ciment d’unité de 

notre grande famille de Saint Antoine de Padoue. De même, nous n’avons pas 

pu réunir le conseil pastoral, en raison des contraintes du couvre-feu, de la 

limitation de rassemblement, des difficultés techniques liées aux réunions en 

visioconférence et de l’impossibilité de programmer des activités à long 

terme ; cependant j’ai eu l’opportunité de m’appuyer sur les équipes 

paroissiales pour programmer, au cas par cas, les différentes activités de la 

paroisse, merci pour votre compréhension et votre engagement. 

Mes chers paroissiens, voici venu le temps des vacances, cet été apparemment 

nous aurons plus de liberté, les pronostics sont bons mais il faut rester 

vigilants, amusez-vous bien. Moi aussi je pars en vacances, en Colombie, je 

suis très content parce que ça fait deux ans que je n’ai pas vu ma famille. 

Toutefois, je ne vous abandonne pas, vous serez entre de bonnes mains, le 

Père Odin, Colombien comme moi, va me remplacer tout le mois de juillet, 

donc pour vous rien ne changera, toutes les messes seront assurées. Passez de 

bonnes vacances, reposez-vous bien afin d’aborder la rentrée pleins 

d’enthousiasme et de bonne volonté ; ainsi pourrons-nous, tous ensemble, 

contribuer à la croissance de notre foi, au développement de notre relation 

avec Dieu et à la consolidation de notre unité paroissiale comme la grande 

famille que nous sommes. 

 

« Voici la croix du Seigneur !  

Fuyez, puissances ennemies ! 

Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu ! Alléluia ! » 
(Bref de Saint Antoine de Padoue) 

 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

 

                                                                                 Votre serviteur, Père Antonio 

 

 
 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JUILLET  
 

samedi 03 et dimanche 04 juillet  PÉLÉ DES PÈRES 

Renseignements et inscriptions  

Albéric de Champs@ : pelestantoine@free.fr 

Mercredi 14 :        9h00 Messe pour la France  
 

 

Ce planning est susceptible de changer, de même que d’autres 

activités peuvent être programmées en fonction des dispositions 

gouvernementales et des indications de l’évêché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VACANCES DU PÈRE ANTONIO 
Le Père Antonio part en vacances du 2 juillet au 8 août. Pendant tout le 
mois de juillet toutes les messes seront assurées normalement par le 
Père Odin Ricardo.  
 

 

 

 

  

PRIERE POUR LES VACANCES 
 
Seigneur,  
Me voici en vacances… 
Merci d’avoir fait en sorte que je puisse 
en prendre  
Fais que je sache en profiter, 
pleinement, 
Pas comme quelque chose que « je 
mérite bien »  
Mais comme un cadeau que je reçois,  
Une halte qui m’est proposée,  
Une occasion qui m’est fournie de me 
rapprocher de Toi 
Et de cette belle nature  
Dont Tu me permets de profiter… 
 

 
De me rapprocher aussi 
des autres,  
Qui sont mes frères,  
 Par les rencontres que je 
ferai,  
Afin que je puisse 
reprendre le travail avec 
un cœur nouveau  
Et un esprit nouveau. 
 
Amen 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


