EQUIPE FRATERNELLE SAINT ANTOINE DE PADOUE
Pendant ce temps de crise l’équipe sera à votre disposition pour :
Faire des courses pour des personnes âgées et fragiles, aller à la pharmacie chercher des
médicaments, donner un peu de réconfort par téléphone, prier pour une intention
particulière.
En aucun cas l’équipe ne rendra visite aux personnes qui demandent notre aide et les
commissions seront déposées à la porte de la personne intéressée en respectant les «
mesures-barrières » et les distances de sécurité.
Bénévoles de moins de 70 ans intéressés à participer je vous prie d’appeler le
04 94 92 65 02 ou 06 84 11 03 01
Ceux qui souhaitent bénéficier de ce service doivent appeler les mêmes numéros.
N’hésitez pas à diffuser cette information largement autour de vous.

CHAINE DE PRIERE
Tous les jours jusqu’à la fin de l’épidémie à 21 heures tous les paroissiens le
Père Horacio et le Père Antonio où qu’ils soient prieront un Notre Père et un Je
vous Salue Marie pour demander au Seigneur qu’il nous aide, nous protège et
nous soutienne pour trouver une solution à cette crise.
Merci à toutes les bonnes volontés qui, généreusement, ont offert un moment de
réconfort et de joie au personnel soignant et aux malades de l’Hôpital Sainte
Anne par leurs dons. Merci aussi pour les conserves que vous avez données pour
l’Ordre de Malte et qui sont offertes aux sans-abris. Un merci tout particulier à
Catherine pour son dévouement pour cette noble cause. Cette opération va se
poursuivre jusqu’à nouvel ordre.

MESSES ET CEREMONIES SUR FACEBOOK
Elles seront transmises sur la page Facebook
Antoine de Padoue

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009076400588

www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue
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Le Mot du Père Antonio
« À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères... Quand arriva le jour de la
Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. »
(Ac. 1,13-14;2,1)
Ce texte des Actes des Apôtres, que j’ai choisi pour introduire « le mot du Père
Antonio » du mois de mai, fait partie des premier et deuxième chapitres de ce
livre de la Bible, qui présentent les deux grandes fêtes que nous célébrons ce
mois-ci : l’Ascension et la Pentecôte. Ce texte nous révèle également la présence
de la Vierge Marie qui participe à ces événements. Le mois de mai est aussi le
mois de Marie où nous rendons hommage à notre Mère du Ciel et à toutes nos
mères. Alors je vous invite à lire le livre des Actes des Apôtres, particulièrement
ces deux premiers chapitres, afin que nous puissions réfléchir ensemble à ces
événements, permettant ainsi à la Parole de nous éclairer dans les circonstances
très particulières que nous vivons actuellement.
Quarante jours après sa Résurrection (ce chiffre biblique nous rappelle le mot
quarantaine) Jésus monte au Ciel ; à ce moment-là, les Apôtres et la Vierge Marie
sont en train de vivre un confinement, enfermés dans la chambre haute, là même
où Jésus a partagé sa cène avec ses Apôtres. Ils sont confinés parce qu’ils ont peur
des Juifs ; nous, nous le sommes, si je peux me permettre de vous le présenter
ainsi, parce que nous avons peur du coronavirus et de tout ce qu’il peut
occasionner à notre système de santé. Ce confinement, dans le texte des Actes des
Apôtres, était un temps de préparation extraordinaire pour vivre le grand défi de
fonder l’Église grâce au souffle de l’Esprit- Saint. L’enfermement est une
situation difficile à supporter, toutefois le fait d’être réunis dans un esprit de
fraternité et de prière à la poursuite d’un but commun nous permet de récolter de
bons fruits. Les premiers fruits de cette cohabitation au cénacle étaient les liens
d’amour qui se sont soudés dans cette première communauté chrétienne.

→

Pour nous tous, ce temps de confinement est l’occasion de nous rencontrer en famille,
de vivre davantage la joie d’être ensemble, mais aussi de surmonter les difficultés que
peut entraîner cette coexistence longue et forcée. Au niveau familial, nous avons
l’opportunité d’apprécier l’importance pour nous de ceux qui sont loin et que nous ne
pouvons plus rencontrer physiquement. Cette distance infranchissable qui nous fait
regretter nos parents, nous la déplorons aussi pour nos amis et pour les membres de
notre communauté paroissiale : en effet, même si nous avons l’occasion de nous voir
par écran interposé, rien ne peut remplacer la joie d’être physiquement ensemble. Par
contre, cette absence nous fait prendre conscience de l’amour que nous ressentons pour
les personnes aimées et nous fait les aimer davantage. Personnellement j’ai le sentiment
que je vous aime de plus en plus et j’ai trop hâte de vous rencontrer à nouveau.
La Vierge Marie et les apôtres dans leur confinement attendaient l’Esprit-Saint, cette
force divine dont ils avaient besoin pour accomplir leur mission. Cette attente était
caractérisée par l’unité autour de la prière. Pour notre communauté paroissiale, notre
force et notre unité résident aussi dans la prière et la présence de Marie. La Sainte
Vierge joue un rôle primordial dans la vie de l’Église depuis la Pentecôte, elle est Mère
de l’Église, la Mère qui guide le peuple de Dieu, Etoile du matin, Secours des Chrétiens.
Elle intercède pour nous devant son Fils. La dévotion mariale est un soutien et une
consolation dans les moments d’épreuve, c’est aussi le plus sûr chemin pour atteindre
les Grâces Divines par Celle qui est la pleine de grâce. Ce mois-ci pour honorer Notre
Mère je vous invite à solliciter son aide, les circonstances l’exigent ; elle sera bien
contente, comme toute maman, de venir au secours de ses enfants : un grand plaisir
qu’un fils peut donner à sa maman c’est de manger avec goût un bon repas qu’elle a
préparé et la remercier avec un grand sourire en se léchant les doigts. De la même façon
il faut confier à Marie cette pandémie, je suis sûr qu’elle sera très contente de se mettre
à l’œuvre et travailler pour nous. Je profite aussi pour féliciter toutes les mamans, celles
qui affrontent cette crise dans les hôpitaux et aussi dans leurs différents lieux de travail
au service d’autrui, mais aussi celles qui sont confinées chez elles et confrontées à de
multiples tâches, restant malgré tout la source d’unité dans leurs foyers. Merci, mamans,
pour votre amour et vos prières.
Mes chers paroissiens, encore un peu de temps, encore un peu de patience, encore un
peu de courage et encore beaucoup de prières, pour affronter les temps de confinement
et de déconfinement. Ce mois de mai nous allons vraisemblablement célébrer les fêtes
de l’Ascension et de la Pentecôte toujours virtuellement, cependant, avec la présence
particulière de la Vierge Marie, nous serons comme au cénacle unis dans la prière et
dans l’attente. Pour finir je tiens à vous remercier pour toutes vos manifestations
d’amitié, de présence, d’unité, de prière et pour vos dons généreux. Merci aussi à tous
ceux qui ont continué à nous apporter des repas en dépit des difficultés du moment, le
père Horacio et moi nous nous réjouissons parce que nous ne sommes pas seuls, nous
faisons partie d’une grande famille. Que Dieu vous bénisse !
Votre serviteur, Père Antonio

NOTER SUR VOS AGENDAS EN MAI 
Dimanche 3 : Messe 10h30 en direct sur Facebook
Dimanche 10: Messe 10h30 en direct sur Facebook

A partir du 11 mai pour la période de déconfinement
j’attends les instructions officielles du Gouvernement et
les recommandations de l’évêque par rapport aux
célébrations des messes, baptêmes, mariages et autres
manifestations concernant la vie de la paroisse. Je vous
informerai dès que possible.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont répondu à l’appel lancé concernant
la quête pour subvenir aux besoins de la paroisse dans ce temps de crise et qui ont
demandé des intentions de messe. Vous pouvez continuer à donner à la « quête en
ligne » : il vous suffit pour cela d’aller sur le site don.frejustoulon.fr/quete. Rassurezvous, l’argent que vous verserez ne sera pas noyé dans un pot commun mais bien
affecté spécifiquement à la paroisse Saint Antoine de Padoue.
Il est également possible de donner par l’application La quête, disponible sur tous les
Smartphones Android (Google Play Store) et iOS (Apple App Store), ou de souscrire à
la quête prélevée.
Enfin, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas familiarisés avec l’informatique, vous
pouvez tout simplement nous adresser un chèque à votre convenance, libellé à l’ordre
de la Paroisse Saint Antoine de Padoue, en écrivant au verso « quête ».
De même, pour les intentions de messe, vous pouvez nous adresser un chèque de 18€
libellé à l’ordre de la Paroisse Saint Antoine de Padoue, en écrivant au verso «
Intention de messe ».
DEMANDE DE PROTECTION A MARIE PAR LE PAPE FRANÇOIS
« Oh Marie, tu brilles toujours sur
Jésus nous dit,
notre chemin en signe de salut et
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et
d’espoir.
a été chargé de nos douleurs
Nous te faisons confiance, reine des
pour nous porter à travers
malades, toi qui as gardé une foi ferme
la croix à la joie de la
alors que tu as partagé la douleur de
résurrection. Amen.
Jésus au pied de la croix.
Toi, salut du peuple romain, tu sais ce
Sous ta protection, nous
dont nous avons besoin et nous sommes nous réfugions, sainte mère
sûrs que tu exauceras nos demandes,
de Dieu.
tout comme tu as fait revenir la joie et
Ne méprise pas les demandes que nous
la fête lors des noces de Cana en
t’adressons dans le besoin.
Galilée, après un moment d’épreuve.
Au contraire, délivre-nous de tout
Aide-nous, mère de l’amour divin, à
danger,
nous conformer à la volonté du Père et
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.
à faire ce que

