Comment faire pour demander un baptême un
mariage ou un document officiel de la paroisse

PAROISSE DE
SAINT-ANTOINE
DE PADOUE

Le Mot du Père Antonio

1. Adresser un mail à stantoinep@gmail.com en précisant
votre nom complet, votre téléphone, votre adresse et la
nature exacte de votre demande
2. Ou à défaut appeler le 04 94 92 65 02

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

Permanences les mardis et samedis
de 10h à 12h
Appeler avant au 04 94 92 65 02
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

B.I.P.
BULLETIN D’INFORMATION
PAROISSIAL
Mars 2020

Cette année le mois de mars est consacré au carême ! C’est une bonne
nouvelle parce que c’est un temps de grâce, un temps de réflexion, un
temps de conversion. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des trois
piliers du carême : la prière, la pénitence et le partage. Je voudrais
approfondir davantage avec vous cette notion de prière, qui est la base des
deux autres piliers : je ne peux pas faire un sacrifice ou faire la charité si je
ne prie pas avant, pendant et après ces actes concrets de pénitence et de
partage. C’est le principe fondamental, nous ne pouvons rien faire sans
prier, et un temps de grâce comme le carême doit être soutenu par la
prière.
Je vous propose dans ce temps de carême d’abord de réfléchir sur votre
prière en partant de votre réalité personnelle telle qu’elle est et en vous
demandant : est-ce que je prie ? Comment je prie ? Si la réponse à la
première question est positive et que je prie, je suis sur le bon chemin, le
chemin de la rencontre personnelle avec Dieu. Pour ce qui est de la
deuxième question, plusieurs réponses sont possibles. Mais en fait, le
« comment prier », c’est en toute simplicité un dialogue, un échange avec
Dieu. Dans la vie de l’Église il existe plusieurs façons de prier. Au niveau
personnel, le plus important c’est de se sentir bien au calme, de se laisser
porter par la prière soit en récitant les prières classiques, soit dans le
silence et la méditation, soit dans la lecture de la Parole de Dieu, soit en
visitant une église, etc... Au niveau communautaire, la célébration de
l’Eucharistie est le centre de la vie chrétienne, c’est le moment privilégié
de rencontre de la communauté avec le Christ Jésus. Alors, pendant ce
temps de carême, je vous propose de prendre le temps de prier davantage.
Généralement la notion de carême est associée au fait de manger moins,
de se sacrifier pour aider son prochain ; c’est très bien, mais il ne faut pas
oublier l’essentiel : la prière ! C’est à cela que je vous invite, pour vivre
plus profondément le carême, prier et prier beaucoup : vous allez voir
comme la pénitence et le partage viennent en toute douceur.
→

Mes chers paroissiens, un bon effort de carême, c’est prier davantage ; pour
cela, je vous invite à adorer le Saint Sacrement : la prière devant Jésus
Eucharistie est puissante. Dans la paroisse, nous avons notre jour d’adoration
solennelle : le jeudi à 17h00 et vous pouvez rendre visite à Jésus Eucharistie
quand vous le souhaitez dans notre chapelle d’Adoration. Bon temps de
carême, que Dieu vous bénisse !
Votre serviteur, Père Antonio

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN MARS 
Dimanche 1 : Messe 10h30 P. Horacio
Vendredi 6 : Chemin de Croix 15h00
Samedi 7 :
Réunion des servants d’autel 15h00-16h30
Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Antonio
Dimanche 8 : Messe des Familles 10h30 P. Horacio
Vendredi 13 : Chemin de Croix 15h00
Samedi 14 : Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Antonio
Dimanche 15 : Messe 10h30 P. Antonio
Mercredi 18 : Catéchisme Adultes 19h30 Salle Chaptal
Vendredi 20 : Chemin de Croix 15h00
Samedi 21 : Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Horacio
Dimanche 22: Messe 10h30 P. Antonio
Vendredi 27 : Chemin de Croix 15h00
Samedi 28:
Chapelet 17h30 Messe anticipée 18h00
P. Horacio
Dimanche 29 : Messe 10h30 P. Antonio

Alpha News !
Notre parcours Alpha, a pris fin le 17 décembre 2019. Cette belle expérience de
notre vie paroissiale a mis à contribution toutes les forces vives de notre
communauté, notamment l’équipe d’organisation (accueil, cuisine, décoration,
ménage, etc.), les animateurs, les participants et tous les paroissiens qui ont
soutenu ce projet par leurs prières. Ce fut un moment fort, au cours duquel se
sont nouées de belles relations à Dieu et aux frères dont l’apogée a été un weekend à Cotignac.
Le fruit concret de cette belle expérience, c’est la Fraternité Alpha : il s’agit d’un
groupe de participants du parcours Alpha qui ont voulu poursuivre cette
aventure d’être ensemble pour grandir dans la foi. Ils se réunissent une fois par
mois au domicile de l’un d’entre eux pour partager la Parole de Dieu et prier
ensemble pour différentes intentions, notamment celles de la paroisse, dans le
but ultime de partager au sein de notre grande famille cet esprit de fraternité qui a
grandi en eux.
Les invités d’Alpha 2019 ayant exprimé leur vive satisfaction à l’issue de leur
parcours, l’expérience sera renouvelée en 2020 : une nouvelle session
commencera à la rentrée scolaire de septembre. Toutes les personnes qui
apprécient les soirées fraternelles et amicales proposées par les Parcours Alpha
peuvent dès à présent se manifester, soit comme invités, soit pour aider, tous
seront accueillis avec joie. Et tous les paroissiens peuvent aussi contribuer à la
réussite de cette aventure en invitant largement toutes les personnes autour
d’eux et en priant pour ce projet.

PRIERE DU CAREME
Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour
rendre service et à ne plus me chercher des excuses pour remettre à
plus tard et pour ne rien faire.
Aidez-moi à être plus généreuse, à partager avec ceux qui n'en ont pas
et à rompre avec mon égoïsme.
Seigneur, aidez-moi à prier davantage et avec toujours plus de Foi et
d'Amour
aidez-moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être
plus forte et à me concentrer sur l'essentiel
Seigneur, Aidez-moi à me pardonner à moi-même et à pardonner à ceux
qui m'ont blessée, que je sois artisan de paix dans ce temps de carême
et tous les jours de ma vie.
Amen.

