A NOTER SUR VOS AGENDAS EN MAI 
Samedi 5 10h00 : Préparation baptême salle Chaptal
Jeudi 10 10h30 : Messe de l’Ascension
Samedi 12 10h00 : Préparation baptême salle Chaptal
Samedi 12 à 15h00 : Réunion des enfants de Chœur
Dimanche 13 à 10h00: Chapelet en l’honneur de St Antoine suivi de la
Messe à 10h30
Vendredi 18 à 19h30 : Sortie Lycéens Collégiens
Samedi 19 à 20h00 : Messe Vigile de Pentecôte
Dimanche 20 à 10h30 Messe de Pentecôte
Samedi 26 à 9h00 : Sortie en Famille Notre Dame de Mai

TOUS LES JEUDIS A 17H00 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
Ce mois de mai, nous célébrons la fête des mères et évidement celle qui est notre
Mère à tous, la Sainte Vierge Marie, et nous célébrons aussi la Pentecôte, Marie
et le Saint Esprit, une double célébration qui a une unité parfaite.
C’est extraordinaire, la relation entre Marie notre Mère et le Saint Esprit ! Marie
est l’être humain dans lequel l’Esprit Saint a agi par excellence. Au moment de
l’Annonciation, le « fiat » de Marie a permis que l’Esprit Saint agisse en elle au
point que le Verbe de Dieu s’est fait chair dans sa chair. « L’Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » (Lc.1, 35). Marie est
nommée Temple de l’Esprit. Cette présence de l’Esprit en elle porte tout de suite
des fruits qui se manifestent dans sa rencontre avec sa cousine Elisabeth : « Elle
entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut
remplie d’Esprit Saint. » (Lc.1, 40-41) Marie porte en elle le Fils de Dieu ; du fait
qu’elle porte Jésus, l’Esprit Saint agit sur ceux qu’elle rencontre : Elisabeth et
Jean Baptiste dans le sein de sa mère « Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi » (Lc.1, 44) Elle
devient une ambassadrice de l’Esprit.
Le jour de la Pentecôte, « ils se trouvaient réunis tous ensemble. » (Ac.2, 1b), et
notamment Marie qui faisait partie du groupe « Tous, d’un même cœur, étaient
assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses
frères. » (Ac.1, 14). Marie qui déjà était remplie de l’Esprit Saint, le reçoit de
nouveau avec cette communauté, ce qui signifie le commencement du temps de
l’Esprit, du temps de l’Eglise. Notre Eglise avance au souffle de l’Esprit, avec la
protection de Marie présente au milieu des apôtres le jour de la Pentecôte, et
présente aussi aujourd’hui au milieu de nous.
Mes chers paroissiens, nous faisons partie de ce mystère d’amour de Dieu et de la
présence de l’Esprit Saint, nous faisons partie l’Eglise. Et, dans cette Eglise, nous
avons une Mère qui nous garde avec sa maternelle protection, nous avons une
maîtresse qui nous apprend le chemin vers son fils Jésus Christ, nous avons un
modèle qui nous montre par sa petitesse, par son obéissance, par son oui, la façon
d’être remplis de l’Esprit Saint. Vous voulez faire un beau cadeau à Marie ? Je
vous invite à contempler l’œuvre de l’Esprit dans la vie de Marie, à la prier et à
l’imiter pour accomplir vous aussi votre mission dans le monde, l’Eglise, notre
paroisse et vos familles.
A toutes les mères je souhaite une bonne et sainte fête, que la Vierge Marie, mère
comme vous, vous garde, vous guide et vous bénisse dans la merveilleuse mission
que le Seigneur vous a confiée.
Votre serviteur, Père Antonio.

LE MOIS DE MAI, MOIS DE LA VIERGE
MARIE.
La dédicace d’un mois à une dévotion
particulière est une forme de piété populaire
dont on ne trouve guère l’usage avant le
XVIIIème siècle.
Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont
donné une teinte particulière à tous les jours
du mois concerné, sauf février et avril.
- Janvier est le mois du Saint Nom de
Jésus depuis 1902
-

Mars, le mois de Saint Joseph, depuis

1855
-

Mai, mois de Marie, est le plus ancien et le plus connu des mois
consacrés, officiellement depuis 1724

-

Juin, le mois du Sacré-Cœur depuis 1873

-

Juillet, le mois du Précieux Sang depuis 1850

-

Août, le mois du Cœur Immaculé de Marie

-

Septembre, le mois de Notre Dame des Douleurs depuis 1857 ;

-

Octobre, le mois du Rosaire depuis 1868

-

Novembre, le mois des Âmes du Purgatoire depuis 1888 ;

-

Décembre, le mois de l’Immaculée Conception.

Cela fait cinq mois de l’année consacrés à la piété mariale.
Dans l’Antiquité, mai est considéré comme défavorable au mariage et c’est
pour cette raison qu’il aurait été choisi comme période pour célébrer la Sainte
Vierge.
Au XIV ème siècle, le mois de mai étant le mois des fleurs, un dominicain
avait l’habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai.

Le « mois de Marie » voit le jour à Rome avant de se diffuser dans les États
pontificaux, de convertir l’Italie tout entière et enfin l’ensemble de l’Église
Catholique, la promotion du mois de Marie doit beaucoup aux Jésuites et le fait
que le Pape François, un Jésuite, ait décidé le 13 octobre 2013 de consacrer le
monde au Cœur immaculé de Marie n’est pas surprenant.
Rappelons que, depuis le 10 février 1638, la France est officiellement consacrée
à la Sainte Vierge suite au vœu prononcé par le Roi Louis XIII.
Le « mois de Marie » atteint la France à la veille de la Révolution, période
pendant laquelle la vénérable Louise de France, fille de Louis XV qui est
prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire certains ouvrages jésuites et
devient une zélée propagatrice de cette dévotion mariale.
Il est à noter que le mois de Mai est riche en fêtes religieuses, il commence par
la fête de Saint Joseph et se termine par la fête de la Visitation, le jeudi 10 mai
sera célébrée l’Ascension, et le dimanche 20 mai la Pentecôte.
Par un décret publié par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements et rendu public le 3 mars dernier, le Pape François instaure le lundi
de Pentecôte une fête de Sainte Marie Mère de l’Eglise.
Profitons de ce mois de mai pour prier très ardemment la Vierge Marie pour
notre Prêtre, notre communauté paroissiale et tous ceux qui sont touchés par les
épreuves de la vie.
Axelle

Prions avec les Saints…

« Notre-Dame de la transparence, en Toi et à travers Toi Dieu nous parle : donnenous un coeur simple, remplis-nous d'allégresse. Ô Vierge du Fiat et du Magnificat,
rends nos coeurs transparents comme le tien. Notre-Dame de l'humilité, cachée
dans la foule, enveloppée dans le mystère, aide-nous à porter la Bonne Nouvelle
au monde et à nous immerger dans le mystère du Christ pour en communiquer
quelque chose à nos frères. Notre-Dame de la fidélité, Toi qui sans cesse
« recherchais le visage du Seigneur », Toi qui as accepté le mystère et qui l'as
médité dans ton coeur, Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, Toi qui
fus l'exemple même de la constance dans l'épreuve comme dans l'exaltation, aidenous à tenir nos engagements, en bons et fidèles serviteurs, jusqu'au dernier jour
de notre vie sur la terre. Ainsi soit-il. »
Saint Jean-Paul II (1920-2005)

