A NOTER SUR VOS AGENDAS EN MARS 

Vendredi 2 à 15h00: Chemin de Croix
Vendredi 09 à 15h00 : Chemin de Croix
Mardi 13 à 18h00: Messe en l’honneur de Saint Antoine de Padoue
Vendredi 16 à 15h00 : Chemin de Croix
Samedi 17 à 15h00 : Réunion des enfants de Choeurs
Lundi 19 à 21h00 : Chapelet à Saint Joseph, époux de Marie
Mardi 20 à 18h : Messe à Saint Joseph
à19h30 : Rencontre étudiants/jeunes pros
Mercredi 21 à 18h00 : Veillée pénitentielle
Vendredi 23 à 15h00 : Chemin de Croix
Dimanche 25 à 10h00 : Procession – RDV Place Lamy
à 10h30 : Messe des Rameaux
Mercredi 28 à 19h00 : Messe Chrismale à laCathédrale de Toulon
Jeudi 29 de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 : Confessions
à 19h00 : Messe, Cène du Seigneur
à 21h00 : Heure Sainte – Adoration toute la nuit
Vendredi 30 de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 17h00 : Confessions
à 17h30 : Chemin de Croix avec les enfants
à 19h00 : Office de la Passion
Samedi 31 à 21h00 : Veillée Pascale – Salle Chaptal
LES HORAIRES DES MESSES NE CHANGERONT PAS LORS DU PASSAGE À
L’HEURE D’ÉTÉ.
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 dans
L’Eglise :
Le mardi et le samedi de 10h à 12h

04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
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Le Mot du Père Antonio
Après son Baptême, Jésus est parti pendant 40 jours dans le désert pour
rencontrer son Père du Ciel dans le silence et la prière mais aussi pour rencontrer
sa dimension humaine. C’est l’origine du Carême : par cette rencontre avec Dieu
et Lui-même au service de l’humanité, le Christ a voulu nous apprendre le chemin
vers le Salut. Nous devons contempler, méditer et apprendre de ses² actes. Il est
le modèle parfait de l’humanité comme nous le dit le catéchisme de l’Eglise
Catholique :
« Toute la richesse du Christ " est destinée à tout homme et constitue le bien
de chacun " . Le Christ n’a pas vécu sa vie pour Lui-même, mais pour nous, de
son Incarnation " pour nous les hommes et pour notre salut " jusqu’à
sa mort " pour nos péchés " et à sa Résurrection " pour notre justification "
(Rm 4, 25). Maintenant encore, Il est " notre avocat auprès du Père " (1 Jn 2, 1),
" étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur " (He 7, 25). Avec tout ce
qu’Il a vécu et souffert pour nous une fois pour toutes, il reste présent pour
toujours " devant la face de Dieu en notre faveur " (He 9, 24).
En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle (cf. Rm 15, 5 ; Ph 2, 5) : Il
est " l’homme parfait " (GS 38) qui nous invite à devenir ses disciples et à
le suivre : par son abaissement, Il nous a donné un exemple
à imiter (cf. Jn 13, 15), par sa prière, Il attire à la prière (cf. Lc 11, 1), par
sa pauvreté, Il appelle à accepter librement le dénuement et
les persécutions (cf. Mt 5, 11-12).
Tout ce que le Christ a vécu, Il fait que nous puissions le vivre en Lui et
qu’Il le vive en nous. " Par son Incarnation, le Fils de Dieu s’est en
quelque sorte uni Lui-même à tout homme " (GS22, § 2). Nous sommes appelés à
ne faire plus qu’un avec Lui ; ce qu’Il a vécu dans sa chair pour nous et comme
notre modèle, Il nous y fait communier comme les membres de son Corps»
(Catéchisme de l’Eglise Catholique 519-520-521)
Mes chers Paroissiens, nous sommes dans un temps extraordinaire de Grâce qui
doit nous guider vers l’imitation du Christ. Ce temps de Carême ne doit pas
devenir une célébration rituelle ou une simple tradition. Nous allons vivre notre
transformation profonde par les trois piliers du Carême .
Le jeûne, pour nous permettre de reconnaître et dominer notre nature humaine,
La prière, par laquelle nous rencontrons le Christ dans le silence et l’intimité.
L’aumône, expression de notre Charité Chrétienne par laquelle nous sommes
attentifs aux besoins de nos frères.
Demandons la Grâce de l’Esprit Saint et l’intercession de la Vierge Marie et de
Saint Antoine de Padoue afin que nos efforts individuels de Carême nous mènent
sur un chemin certain de conversion réelle qui transforme nos vies et la vie de
notre Paroisse.
Bon Carême.

Que Dieu vous bénisse !
Votre serviteur, Père Antonio.

MONSEIGNEUR REY APPELLE LES
CHRÉTIENS DU DIOCÈSE À SE FORMER
SUR LES QUESTIONS DE BIOÉTHIQUE
ET À PARTICIPER AUX DEBATS

Alors que la période de Carême coïncide avec les états-généraux de la bioéthique,
Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon adresse un message à
tous les chrétiens du diocèse.
Chers Amis diocésains,
Il y a tout juste un mois s’ouvraient les états-généraux de la bioéthique sur le thème :
« Quel monde voulons-nous pour demain ? ». Comme vous le savez, les questions qui y
sont discutées sont de la plus haute importance concernant l’avenir de la médecine, et
donc de l’homme : recherche embryonnaire, cellules-souches, dons et transplantations
d’organes, intelligence artificielle et robotisation, procréation (PMA et GPA), assistance
au suicide, etc.La Conférence des évêques de France appelle l’attention de chacun de
vous sur ces états-généraux. Le conseil permanent a déclaré que « les évêques
proposent aux catholiques, ainsi qu’à tous les hommes de bonne volonté, d’apporter
leurs contributions par leurs réflexions et leurs témoignages ».
J’aimerais que chacun se saisisse de l’enjeu. L’homme, habité par la transcendance
aussi bien que par la soif de savoir et de pouvoir, doit comprendre le bien des
recherches scientifiques sans céder aux sirènes de la toute-puissance et du transhumanisme. Lorsque l’homme se prend pour Dieu, la terre devient rapidement un enfer.
Pour nous Chrétiens, le Carême coïncide avec le déroulement de ces états généraux.
Comme efforts de Carême, je vous propose donc cette année deux orientations :
« Il est urgent de promouvoir la culture de la vie, de refuser la « culture du déchet » »
1.

2.

D’abord de prier et de jeûner pour garantir le respect de la vocation séculaire de la
médecine, et obtenir la conversion de ceux qui oublient que toute vie est un don de
Dieu.
Ensuite, à l’invitation de la conférence des évêques de France, je vous engage à vous
former sur les questions bioéthiques actuelles, pour mieux défendre la famille et
protéger la vie dans toutes ses dimensions. Face aux cultures de la mort dénoncées par
Saint Jean-Paul II, il est urgent de promouvoir la culture de la vie, de refuser la « culture
du déchet » (Pape François) et d’appeler tous les membres de l’Église à annoncer
courageusement l’Évangile de la vie, dans la continuité des encycliques
prophétiques Humanæ Vitaæ, Evangelium Vitæet Laudato Si’.

Dans ce champ d’action, je tiens à remercier particulièrement les Associations
Familiales Catholiques du Var, très impliquées dans toutes les questions liées à la
famille auprès des acteurs du monde de la santé, et déterminées à faire inscrire au
cœur de ces états généraux la dignité de l’homme, de sa conception à sa mort naturelle.
Nous devons avoir le courage des martyrs pour savoir dire avec les apôtres : « Il
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5, 29) et ne pas nous compromettre
avec des pratiques contraires à l’Evangile, même si elles sont reconnues par des lois
civiles.
L’Église doit être « le peuple de la vie et le peuple pour la vie » (S. Jean-Paul II) et
s’engager pour l’Évangile de la vie. Sainte Térésa de Calcutta et le Professeur Jérôme
Lejeune ont été nos modèles en ce XXe siècle : imitons leur courage !
Je vous souhaite un fervent Carême, et vous assure de ma fidèle prière et de ma
disponibilité dans le Christ pour le service de son Église.
+ Dominique Rey
Évêque de Fréjus-Toulon
« Si tu veux entrer dans la Vie, observe les commandements » (Mt 19,17)
Prière pour une Bioéthique selon l’Évangile :
« Très Sainte Trinité, Accordez-nous la grâce d’aimer la Vie, de comprendre les enjeux
du temps présent et de promouvoir une bioéthique naturelle et morale selon l’Évangile.
Éclairez les esprits pour que toute avancée scientifique et technique protège, soigne et
fasse grandir l’humanité. Ainsi soit-il. »

Prions avec les Saints…
La Prière de Don Bosco pour le Carême « Jésus, donne-moi Tes lèvres pour
me taire et pour prier » :
« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements
égoïstes ; donne-moi Tes yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir
avec Ton cœur. Jésus prends mes mains si souvent paresseuses et
querelleuses ; donne-moi Tes mains pour partager et servir, pour travailler et
pour bâtir, Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi !
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi Tes lèvres
pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour
chanter. Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères; donne-moi
Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour
donner sans compter, un cœur humble et doux pour Te reconnaître dans le
frère le plus appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de
toujours éprouver la douceur de Ta présence! Amen. »

La Parole de Saint Antoine de Padoue« Attribuez à Dieu tous
Comment se taire alors que la prochaine loi dessinera en partie la société de demain ?
Je vous invite donc à vous rendre aux « débats citoyens » organisés dans les grandes
villes proches de chez vous (il y en aura entre autres à Marseille, à Toulon et à Nice)
pour faire entendre votre voix de chrétien et de citoyen.

les biens que vous avez reçus. Si vous vous attribuez du mérite
pour quelque chose qui ne vous appartient pas, vous êtes coupable
de vol. »

