A NOTER SUR VOS AGENDAS EN MAI 
Dimanche 12 à 12h00: Repas paroissial
Dimanche 12 16h00 : Concert de musique classique religieuse
Mardi 14 à 17h45 : Chapelet en l’honneur de Saint Antoine suivi de la messe
Mardi 14 de 19h30 à 21h : Catéchisme adulte
Samedi 18 à 8h00: Sortie Paroissiale en famille à COTIGNAC
Du mardi 20 au samedi 23 : Absence du père Antonio
(Pèlerinage des jeunes prêtres avec Mgr REY) pas de messe
Samedi 25 du 9h30 à 12h00 : Préparation au Baptême
Samedi 25 à 15h00 : Réunion des enfants de Chœur
Dimanche 26 10h30 : Messe des familles, Fête des mères
Mardi 28 à 19h30 : Rencontre étudiants et jeunes pros
Jeudi 30 à 10h30 : Messe de la Solennité de l’Ascension
Vendredi 31 à 21h00 : Chapelet Visitation de la Vierge Marie
Repas au profit de l’église Saint Antoine de Padoue Dimanche 12 mai

Prix: 20€ par adulte/de 10 à 16ans 10€/de 5 à 9ans 5€ /-5 ans gratuit
PRIÈRE DES MÈRES
Toutes les mères sont invitées !
LES MERCREDIS 15 ET 29 MAI 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

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

04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

PAROISSE DE
SAINT ANTOINE
DE PADOUE

B.I.P.
BULLETIN D’INFORMATION
PAROISSIAL
Mai 2019

Le Mot du Père Antonio
Le Dimanche 26 Mai nous fêterons la fête des mères. La maternité est une
des plus grandes missions que Dieu a pu confier à un être humain, le fait de
pouvoir façonner et porter son enfant dans son sein, c’est une façon
merveilleuse que Dieu a voulu partager avec les femmes de participer au
don de la vie. Etre mère est un miracle extraordinaire qui commence au plus
profond de son sein et qui est vécu toute la vie au plus profond de son cœur,
un cœur de maman qui bat au rythme de l’amour maternel. Nous avons tous
une mère qui, avec la participation de nos pères et de Dieu, nous a donné la
vie, une mère qui d’une façon ou d’une autre nous accompagne tout au long
de notre existence. En ce mois de mai, je voudrais rendre hommage à toutes
les mères de la terre et exprimer ma gratitude et mon admiration à Dieu qui
a voulu créer les mamans pour transmettre la vie.
Moi de Mai, mois de Marie, Mère de Dieu et notre Mère : La maternité est
aussi unie au mystère de l’Incarnation. Quand Dieu a décidé d’envoyer son
Fils unique sur la terre, Il a choisi pour lui une mère, la très sainte Vierge
Marie. Marie, un être humain exceptionnel, qui est dotée de toutes les
vertus humaines et de toutes les grâces divines. Une femme qui participe par
le don de soi et par sa volonté au mystère de salut de toute l’humanité. Une
femme qui, par l’action de l’Esprit Saint, donne la vie à celui qui est la Vie,
dans son Sein Immaculé. Marie, celle qui a eu la grâce de porter Celui qui
porte tout, de former dans son sein le corps de Celui par qui tout a été créé,
d’aimer au plus profond de son être Celui qui est l’Amour. La Vierge Marie
qui a gardé et accompagné Jésus toute sa vie jusqu’au pied de la croix, sur
laquelle Il a voulu nous l’offrir comme mère : « Jésus, voyant sa mère, et
près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui. » (Jn. 19, 26-27). Ainsi personne sur la terre ne
manquera d’amour maternel, même si une mère peut oublier, s’éloigner ou
disparaître de la vie de son fils : «Une femme oublie-t-elle son petit enfant,
est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles ? Même si les femmes
oubliaient, Moi, je ne t'oublierai pas. » (Is. 49,15).
Mes chers paroissiens, je vous invite à rendre grâce à Dieu pour la
maternité, pour vos mamans, pour notre Mère la Vierge Marie. Moi-même
je voudrais le faire et partager avec vous la joie d’avoir une maman comme
ma Maria del Carmen, que Dieu la bénisse et la garde, merci Seigneur pour
cette maman que tu m’as donnée.

Je voudrais aussi inviter toutes les mamans de notre paroisse à unir leurs prières
à celle de la Vierge Marie pour leurs enfants ; pour cela nous allons lancer la
Prière des Mères, un groupe de la paroisse qui rassemblera toutes les mamans
dans cette démarche, une rencontre hebdomadaire qui vous permettra d’unir
vos cœurs pour vos enfants, pour les besoins de la paroisse, pour la France et
pour le monde entier.
Bonne fête mamans, et que Dieu vous bénisse !
Votre serviteur, Père Antonio

LA MATERNITÉ DE MARIE

" En vérité, la réalité de l’Église ne s’épuise pas dans sa structure hiérarchique, sa
liturgie, ses sacrements, ses ordonnances juridiques. Son essence profonde, la source
première de son efficacité sanctificatrice sont à rechercher dans son union mystique
avec le Christ ; union que nous ne pouvons concevoir en faisant abstraction de celle qui
est la Mère du Verbe incarné, et que Jésus Christ a voulu si intimement unie à lui pour
notre salut. "
Le Pape a ensuite déclaré solennellement Marie " Mère de l’Église ", en soulignant sa
fonction maternelle, son munus maternum :
" Ce moment est le plus solennel et le plus approprié pour satisfaire un vœu auquel
nous avons fait allusion à la fin de la session précédente, et que de très nombreux Pères
conciliaires ont fait leur, demandant instamment que soit explicitement déclarée,
pendant ce concile, la fonction maternelle que la Vierge exerce envers le peuple
chrétien… C’est donc pour sa gloire et pour notre réconfort que nous proclamons de la
Très Sainte Vierge Marie Mère de l’Église, c’est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi
bien des fidèles que des pasteurs, et que nous l’appelons Mère très aimante. "
Marie veille sur nous maternellement de deux façons :

Prof. Julian Porteous, Sydney
"Marie a coopéré, d’une manière toute spéciale à l’œuvre du Sauveur par son
obéissance, sa foi, son espérance et son ardente charité. Elle a vraiment collaboré à la
restauration de la vie surnaturelle dans les âmes. Voilà pourquoi elle fut pour nous une
mère dans l’ordre de la grâce. " (LG 61)
Le chapitre huit de Lumen gentium, sur la Bienheureuse Vierge Marie " dans le mystère
du Christ et de l’Église ", met en lumière deux aspects essentiels de la mariologie.
D’une part, Marie a une relation spéciale avec le Christ Rédempteur. Il est son Fils. Elle
est vraiment sa Mère (voir LG 52-59 ; cf. aussi CEC n. 484-511). Comme Mère du Fils,
elle est aussi la Mère de son Corps, qui est l’Église. Elle a donc des liens très étroits
avec l’Église et avec tout le peuple des rachetés.
Par son Immaculée Conception, elle est le premier membre de l’Église à avoir été
racheté. Mieux encore, elle est la " Mère de l’Église " et le " Modèle de l’Église ".
Aujourd’hui encore, elle assume pleinement la réalité eschatologique de l’Église dans
sa personne. Marie est la seconde Ève. Comme telle, elle donne la mesure de la
première Ève, tout comme le Christ, second Adam, donne la mesure du premier Adam.
Du point de vue théologique, c’est donc de Marie que nous partons, et pas d’Ève ; de
même que nous partons du Christ, et pas d’Adam. Si Marie est devenue la " Mère de
tous les vivants ", c’est d’abord à cause de sa foi.
De l’autre, Marie est le premier disciple de Jésus. Elle a suivi son Fils de façon parfaite,
en retenant ses paroles et en les méditant dans son cœur (Lc 2,19-51), et en se tenant à
ses côtés au moment de la Rédemption (Jn 19,25). L’Écriture la dépeint comme le
paradigme du vrai disciple (Jn 19,26-27 ; Lc 2,35). Son exaltation est due à son
humilité parfaite et à sa foi profonde. Appelée par le Seigneur à remplir la mission
exaltante d’être la Mère de son Fils, les dons de grâce qu’elle a acceptés de plein gré
l’ont rendue capable de se mettre entièrement au service de Dieu, qui a ainsi pu réaliser
à travers elle son dessein de salut (Lc 1,38-46-55 ; Gal 4,4).
Marie comme Mère de l’Église :
En promulguant la Constitution dogmatique sur l’Église Lumen gentium à la clôture du
Concile Vatican II, le 21 novembre 1964, le Pape Paul VI a dit :

En premier lieu, par l’exemple de foi qu’elle
nous a donné durant sa vie sur terre. Par sa foi,
sa confiance en Dieu et son obéissance à sa
Parole, elle a vécu en union à Jésus et à son
œuvre. C’est pourquoi elle est le disciple
parfait de son Fils ;
En deuxième lieu, comme Jésus après la
Résurrection, Marie après l’Assomption
continue à montrer un amour maternel pour
l’Église. Elle est la Reine des Apôtres, qui ne
cesse de prier et d’intercéder pour nous auprès
de Dieu le Père et de son Fils pour le bien de
l’Église.

Prière à Marie pour les mamans
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi et disciple de ton Fils,
toi qui a permis à Jésus dans le foyer de Nazareth
de grandir en âge, en maturité et en grâce,
nous te confions toutes les mamans.
Qu’elles apprennent de toi La fidélité à leur mission,
qu’elles soient pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde
donneuses de vie chaque jour de leur existence
par leur écoute et leur tendresse.
Qu’elles apprennent de toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit
dans le cœur de leurs enfants,
qu’elles sachent aussi recevoir autant que donner,
qu’elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l’esprit
de ceux et celles qu’elles ont Pour mission d’aider à grandir

