
 

Tous les samedis une demi-heure avant la messe (sauf les 

samedis 5 et 12) Chapelet à la Vierge Marie 

 

 

 
 
 

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  

 

HORAIRES DES MESSES   

Lundi : Pas de messe 

Mardi : 18h00  

Mercredi : 9h00  

Jeudi : 9h00 

Vendredi : 9h00  

Samedi : 18h00  

Dimanche: 10h30       
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  Neuvaine à Saint Antoine de Padoue 
Pour préparer la fête de Notre Saint Patron du vendredi 4 juin au 
samedi 12 juin : les samedis et dimanches une demi-heure avant la 
messe et en semaine après la messe. 

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)  

B.I.P. 

BULLETIN D’INFORMATION 
PAROISSIAL 

Juin 2021 
 

 

PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

         

Le Mot du Père Antonio 
 

Par une grâce particulière de Dieu notre paroisse a été confiée à Saint Antoine 

de Padoue. C’est vraiment providentiel car notre paroisse aurait pu s’appeler 

Paroisse de Saint-Henri ou de Saint-Irénée. Voyons brièvement un récit des faits 

fondateurs de notre paroisse. L’abbé Martinenq, curé de La Cadière, ayant des 

attaches familiales dans le secteur, achète à Madame Richard, en 1894, le terrain 

au prix de 1,50 F le mètre carré, à condition que l’église soit dédiée à saint Henri, 

patron d’une partie du quartier de Barbès. Le 08 décembre 1898, Monseigneur 

Mignot bénit l’église qu’il dédie à saint Irénée (son saint patron) et à saint 

Antoine de Padoue par allusion « aux miracles » effectués par une statue de Saint 

Antoine chez une demoiselle Bouffier, habitant Toulon. 
 

Notre Saint Patron est un grand saint, largement connu et très aimé dans le 

monde entier. Saint Antoine de Padoue est né autour de 1190 à Lisbonne sous le 

prénom de baptême de Fernando, il sera d’abord chanoine régulier dans un 

monastère de l’ordre de St-Augustin, deux ans à Lisbonne puis neuf à Coimbra ; 

il deviendra ensuite franciscain et ne prendra le nom d’Antoine qu’en 1221. 

Cette dernière décennie de sa vie sera bien remplie : brièvement missionnaire au 

Maroc, prédicateur dans le Midi de la France, provincial des Franciscains pour 

l’Italie du Nord, conseiller du pape Grégoire IX… Il terminera sa vie à Padoue 

et, quand il y mourra, le 13 juin 1231, il aura déjà acquis une impressionnante 

réputation de sainteté qui lui vaudra une canonisation très rapide par Grégoire 

IX, dès 1232. En 1946 le pape Pie XII le déclarera docteur de l’Église grâce à sa 

compétence théologique.  

 

Le culte du saint se répand surtout aux XVème et XVIème siècles. Il devient le 

saint national du Portugal, dont les explorateurs le feront connaître au monde 

entier. Il est ainsi le patron des marins, des naufragés et des prisonniers. À partir 

du XVIIème siècle, il est également invoqué pour retrouver les objets perdus, 

puis pour recouvrer la santé et, enfin, pour exaucer un vœu. L'idée d'invoquer 

saint Antoine pour retrouver les objets perdus vient du fait qu'un voleur (qui 

deviendra un pieux novice) lui aurait dérobé ses commentaires sur les Psaumes 

et se serait ensuite senti obligé de les lui rendre.  

 

→                                                                                                      

 

 

 

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 Antonio et 
confessions sur rendez-vous 

  04 94 92 65 02 
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Pour moi, Saint Antoine est mon Saint Patron depuis toujours parce que je m’appelle 

Antonio. Il a accompagné mon chemin de foi toute ma vie, et en plus j’ai interprété 

comme un grand signe du Ciel le fait que ma première mission comme curé m’ait 

été confiée dans la paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue. Depuis mon arrivée dans 

cette paroisse, j’ai constaté une belle dévotion de la part de quelques personnes, qui 

viennent de temps en temps le prier dans notre église ; je reçois même des appels de 

personnes d’ailleurs, qui me demandent de prier pour elles, du fait que notre église 

est dédiée à Saint Antoine de Padoue ! Cependant, j’aurais souhaité que cette 

dévotion devienne une caractéristique propre à notre communauté paroissiale. A cet 

effet j’ai essayé diverses démarches, notamment la messe en l’honneur de Saint 

Antoine le 13 de chaque mois, son chapelet, etc… mais sans réussir à développer un 

élan collectif autour de la dévotion à notre Saint Patron ; je vais donc persévérer dans 

mon effort avec la Grâce de Dieu, votre implication et l’aide de notre cher Saint 

Antoine. En effet, le seul moment où j’ai observé une grande mobilisation de la part 

de tous les paroissiens, c’est à l’occasion de la fête paroissiale et de sa kermesse. 

Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, à cause de la situation 

sanitaire, nous n’aurons pas la possibilité d’organiser notre traditionnelle kermesse, 

qui de plus constitue une de nos principales sources de revenus. Toutefois nous 

allons célébrer notre Saint Patron le mieux possible grâce à votre participation, votre 

engagement et votre générosité. Merci de consulter les diverses activités 

programmées pour cette année, présentées sur les différents supports paroissiaux et 

d’y apporter votre contribution personnelle, en vue de la réussite de notre fête de 

Saint Antoine de Padoue. 

 

Mes chers paroissiens, je rends grâce à Dieu pour nous avoir rassemblés dans cette 

paroisse sous le regard bienveillant de Saint Antoine de Padoue et je lui demande le 

don de l’unité, afin que nous puissions grandir ensemble dans la foi, comme une 

grande famille. 

 

« 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 et bonne fête de Saint Antoine de Padoue ! 
 

 

                                                                                 Votre serviteur, Père Antonio 

 

 
A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JUIN  

 
Samedi 12 :     18h00 Messe Solennité de SAINT ANTOINE 

                      DE PADOUE, FÊTE PAROISSIALE 

Dimanche 13 : 10h30 Messe Solennité de SAINT ANTOINE 

                      DE PADOUE, FÊTE PAROISSIALE 

Dimanche 20 : 10h30 Messe Premières Communions 

Jeudi 24 :        9h00 Messe anniversaire d’ordination sacerdotale 

                      du Père Antonio 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Neuvaine à Saint Antoine de Padoue. Du vendredi 4 juin au 
samedi 12 juin : les samedis et dimanches une demi-heure avant 
la messe et en semaine après la messe 
 

2. Messes Solennelles samedi 12 à 18h00 et dimanche 13 à 
10h30, avec distribution de pains bénits à la fin des célébrations 
 

3. Vente de paella  

- 7 € la part, à récupérer à l’issue de la messe du samedi 12 ou 
du dimanche 13. 

- Réservation obligatoire avant le 8 juin, auprès de Laura 
Bouquet au 06 24 77 33 80 (par téléphone ou SMS) en 
précisant le nombre de parts souhaité. 

 

4. Tombola « à tous les coups l’on gagne » 5 €.  Vente de tickets à 
la sortie des messes du week-end et en semaine auprès du P. 
Antonio. N‘hésitez pas à proposer des tickets à votre entourage, 
je vous remercie du fond du cœur pour votre implication au 
service de la paroisse  
 

5. Campagne de générosité. Nous avons besoin de vous. Si vous 
voulez bien faire un don pour compenser l’absence de kermesse, 
sachez que tout don par chèque vous donnera droit à un reçu 
fiscal. 

 

 

 

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


