Prions avec les Saints
Prière de Mère Térésa

Seigneur, quand je suis affamé,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de
nourriture.
Quand j’ai soif,
envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau

Le mot du Père Antonio ARAQUE BERNAL

Quand j’ai froid,
envoie-moi quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé,
donne-moi quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde,
donne-moi la croix d’un autre à partager.
Quand je suis pauvre,
conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.
Quand je n’ai pas de temps,
donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié,
donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge.
Quand je suis découragé,
envoie-moi quelqu’un à encourager.
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi,
tourne mes pensées vers autrui.

Amen

La Parole de Saint Antoine de Padoue
» Les actes en disent plus que les mots. Que vos
paroles enseignent, que vos actes parlent «
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Il y a maintenant deux mois que par la grâce de Dieu et la confiance
de mon évêque, Monseigneur REY, je fais partie de cette belle famille de la Paroisse de Saint Antoine de Padoue. Deux mois ce n’est
pas beaucoup de temps mai c’est un temps précieux pour entrer en
relation avec cette belle communauté qui grandit, motivée p r
une foi solide qui a été semée par l’effort et le dévouement de mes
prédécesseurs.
En ces lignes que je commence à écrire dans le premier Bulletin
d’Information Paroissial, »BIP », je voudrais avant tout vous remercier pour votre accueil fraternel, que j’ai pu expérimenter grâce à
votre disponibilité, à votre participation aux célébrations eucharistiques, à votre engagement aux différentes activité, à vos initiatives,
à votre amitié. Pour moi, c’est une joie immense de pouvoir participer comme votre pasteur à la construction de l’histoire de la vie de
l’Eglise dans cette paroisse.
Je confie cette communauté, qui désormais est ma famille à notre
patron Saint Antoine de Padoue et à la Très Sainte Vierge Marie afin
que nous puissions grandir en sainteté. Le Christ nous a demandé
d’être Saints comme son Père du Ciel, une vocation universelle que
nous célébrons aujourd’hui et qui doit s’accomplir au sein de notre
paroisse, avec la participation de tous ceux qui sont déjà engagés et
tous ceux qui vont nous rejoindre grâce à la fraternité et le témoignage de notre communauté.
Que Dieu vous bénisse !

LA TOUSSAINT
La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, comme la plupart
des grandes célébrations liturgiques : Noël, Pâques, Pentecôte . Elle a été
instituée par l'Église pour répondre à différentes situations. Après les persécutions, on a d'abord fait une célébration de tous les martyrs qui s'est étendue plus tard à tous les saints.
À Rome, cette fête existait certainement dès le Ve siècle. Elle est déplacée
une première fois à la date du 13 mai en l'an 610, par le pape Boniface IV. Ce
jour là, il fait transporter dans l'ancien temple païen du Panthéon toutes les
reliques des martyrs des catacombes romaines. Le Panthéon devient l'église
"Sainte-Marie et des martyrs". Un siècle plus tard, cette fête est transférée
définitivement au 1er novembre par le pape Grégoire III, qui dédicaça en ce
jour une chapelle de Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints.

En 835, Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée dans le monde entier. C'est seulement au XXe siècle que Pie X l'insère dans la liste des huit
fêtes, avec obligation d'entendre la messe. La fête de tous les saints devient
une fête chômée. Elle illumine le jour suivant, le 2 novembre, journée du
souvenir de tous les défunts.
La Croix. Sept. 2017

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
Vendredi 10 novembre à 19h30 : rencontres lycéens
Dimanche 12 novembre : installation de la crèche à partir de 14h
Jeudi 16 novembre :à 19h30 : rencontre étudiants/jeunes pros
Vendredi 17 novembre à 19h30 : rencontres collégiens
Dimanche 19 novembre : installation de la crèche à partir de 14h
Vendredi 24 novembre à 20h : Concert GLORIOUS - Église de La
Nativité à LA GARDE
Dimanche 26 novembre à 10h30: Messe des familles

PRÉPARATION DE LA CRÈCHE DE NOËL
Montage de la crèche les dimanches 12, 19 et 26 novembre ,
à partir de 14h
Venez nombreux, tous les talents sont requis pour la construire !

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.

Les inscriptions au catéchisme sont toujours ouvertes,
n’hésitez pas à nous contacter

Père Antonio : 04 94 92 65 02

