A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JUIN 
Mardi 11 de 19h30 à 21h : Catéchisme adulte
Jeudi 13 à 17h45 : Chapelet en l’honneur de Saint Antoine suivi de la
MESSE SOLENNELLE DE SAINT ANTOINE DE PADOUE

DIMANCHE 16 partir de 10h00
FETE PAROISSIALE :
Salle Chaptal Procession, messe, pains de Saint Antoine, Restauration sur
place, Spectacle d’enfants, brocante, jeux, animations, TOMBOLA
Samedi 22 à 15h00 : Réunion des enfants de Chœur
Dimanche 23 à 10h30 : Messe des familles, PREMIERES COMMUNIONS
Mardi 25 à 19h30 : Rencontre étudiants et jeunes pros
Dimanche 30 à 16h00 : Ordinations diaconales et sacerdotales à La Castille

Tombola kermesse vente de tickets
PARTICIPATION 2€ LE TICKET 20€ LE CARNET DE DIX
PRIÈRE DES MÈRES
Toutes les mères sont invitées !
LES MERCREDIS 12 ET 26 JUIN À 17Heures À L’ÉGLISE
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
Saint Antoine de Padoue, « Docteur de l’Église », mais la piété populaire
préfère voir en lui un intercesseur efficace. Depuis des siècles, sa dévotion
s’est répandue par toute la planète : presque dans toutes les églises on peut
trouver un autel, une statue ou une image de ce grand Saint. Notre paroisse
a la grâce immense d’être dédiée à Saint Antoine de Padoue. Nous sommes
assis sur un trésor vivant, une tradition de l’Église fondée sur la vie,
l’œuvre, les miracles et la dévotion à ce grand témoin de l’Amour de Dieu,
une personne qui a su répondre à l’appel de Dieu à la Sainteté.
Notre paroisse est en fête et nous sommes appelés à vivre cette célébration
en communauté comme la grande famille que nous sommes. D’abord dans
la prière : nous sommes les premiers appelés à être les témoins de la valeur
de l’intercession de Saint Antoine dans la vie de tous les jours, et en
particulier dans la vie de notre paroisse. Nous lui confions nos besoins,
nous faisons de lui notre compagnon de route, nous sommes invités à
devenir l’ami de celui que la Providence nous a désigné comme notre Saint
Patron. Nous allons nous préparer à cette belle fête en priant 13 jours avant,
à partir du premier juin. Mais aussi je vous invite à témoigner de toutes les
grâces que vous avez reçues de la part de Saint Antoine de Padoue, et bien
sûr à le connaître d’avantage, à lire sa biographie, à dépasser la foi
populaire pour rencontrer le grand prédicateur et docteur de l’Église, qui
nous touche de près car il a exercé son ministère pendant un certain temps
sur le territoire français.
La fête de Saint Antoine de Padoue, c’est le treize juin, elle sera célébrée
par une belle messe à 18 h. Pour avoir la joie d’être ensemble et partager
une belle journée le dimanche seize juin nous allons faire la fête lors de
notre kermesse annuelle.
Pour avoir une belle kermesse il faut aussi penser à la logistique, je
voudrais remercier particulièrement toutes les personnes qui font partie de
l’équipe d’organisation et qui ont le souci de tous les détails pour faire de
notre fête paroissiale une rencontre extraordinaire.

Une fête doit avoir aussi un but, tous les bénéfices de cette manifestation seront
destinés à alimenter le fond dédié à la réfection de la peinture de notre chère
église. Et finalement le succès de tout événement dépend de la participation
de tous ceux qui y sont conviés. Nous avons une belle paroisse avec une
formidable équipe d’organisateurs, un grand Saint à fêter, un projet qui nous
intéresse tous ; pour compléter cette formule nous avons besoin de votre
participation et de votre générosité.
Mes chers paroissiens, l’été approche et avec lui la fin de cette année pastorale
2018-2019. Nous avons une fête paroissiale à laquelle nous sommes tous
invités ; la participation de chacun d’entre nous est fondamentale. Ensuite, le
23 juin, nous aurons la joie de célébrer 11 premières communions, quelle
bénédiction ! Je vous invite aussi à rendre grâce à Dieu pour ces enfants qui
vont recevoir le Christ, le Pain de Vie. Et pour clôturer cette année pastorale
je vous invite à prier pour ceux qui seront ordonnés prêtres et diacres le 30 juin
à la Castille, une joie et grande fête pour notre Église diocésaine.

Votre serviteur, Père Antonio

La Prière de Saint Antoine de Padoue

« Notre Dame, notre espérance » :
« Nous te prions donc, Notre Dame, notre espérance. Toi qui es
l’étoile de la mer, brille sur nous qui sommes ballottés par la tempête
de cette mer du monde, guide-nous vers le port, protège par ta
présence notre sortie de ce monde, afin que nous méritions de
quitter en toute sécurité cette prison et parvenir heureux au bonheur
qui n’a pas de fin. Que nous l’accorde Celui que tu as porté dans ton
ventre bienheureux et allaité avec tes seins très purs. A Lui soit
l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. »
Saint Antoine de Padoue (1195-1231)

Le Bref de Saint Antoine de Padoue
Une femme du Portugal, en butte aux
vexations du démon, ne savait plus où
donner de la tête. Même qu’un jour son mari
la traita de possédée du démon. N’y tenant
plus, elle décida de mettre fin à ses jours en
se jetant dans un fleuve. En cours de route,
elle passe devant l’église des Franciscains et
s’y arrête pour une dernière prière. C’était un
13 juin. Pendant sa prière, elle s’endort, et
soudain Antoine lui apparaît, un papier à la
main: «Prends ce billet, il te délivrera». Or le
billet portait cette citation de l’apocalypse: «
Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton
de David, a vaincu de manière à pouvoir
ouvrir le livre et d’en ouvrir les sceaux». À son réveil, toute surprise de se
retrouver avec un billet en main, elle reprend confiance et retourne chez elle,
et guérit complètement. Le billet circula et opéra des miracles divers dont des
guérisons. C’était une formule brève – d’où le nom de BREF – mais efficace
entre les mains de tous ceux qui croient.
Le "Bref" de Saint Antoine est donc un bout de papier, un billet sur lequel on
inscrit le texte suivant:

Voici la croix du Seigneur !
Fuyez, puissances ennemies !
Le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David, a vaincu ! Alléluia !
On peut aussi trouver le Bref sur une médaille en forme de croix sur laquelle
est gravée une image du Saint et où le verset est transcrit à l'endos.

