A NOTER SUR VOS AGENDAS EN NOVEMBRE 
Jeudi 1er Novembre : Solennité de la Toussaint : Messe à 10h30.
Bénédiction au cimetière de Lagoubran à 16 heures.
Pour ceux qui désirent amener des bougies au cimetière, le père les bénira durant la
messe de la Toussaint, avec une prière préparatoire à la visite au cimetière.
Pour les personnes dont les défunts sont enterrés au cimetière central, bénédiction
des tombes à 15h avec les prêtres du doyenné « Toulon Sud. »
Vendredi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts.
Pour ceux qui le désirent, durant la messe des défunts du vendredi 2/11, une
bénédiction des bougies est proposée. Vous pouvez préparer les bougies à l’avance en
inscrivant les noms des défunts sur les bougies, le père vous invitera à venir les
déposer devant l’autel.
Dimanche 4 Novembre à 10h30 : Messe des familles.
Mardi 6 Novembre de 19h30 à 21h : Catéchisme adulte.
Mardi 13 Novembre à 17h30 : Chapelet à Saint Antoine suivi de la messe en
l’honneur de Saint Antoine.
Samedi 24 et dimanche 25 Novembre : Séminaire « Marie, signe de Jésus Christ. »

TOUS LES JEUDIS A 17H00 : HEURE SAINTE (Adoration)
Tous les samedi 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
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Le Mot du Père Antonio
Dieu est communion, une communion d’Amour. L’Église dont nous
faisons partie est aussi communion. Dans le Credo, nous proclamons
notre foi à l’Église et à la Communion des Saints, un dogme de l’Église
que nous célébrons particulièrement à la Toussaint et qui nous rappelle
notre aspiration à la sainteté par la grâce du Baptême. Nous, le peuple
des baptisés, nous sommes unis les uns aux autres et, évidemment, unis
au Christ. La Sainteté est un appel mais aussi un effort de toute l’Église.
Les personnes qui nous ont précédées et à qui l’Église a reconnu leurs
vertus pour les déclarer saints, sont pour nous un exemple qui doit nous
motiver sur le chemin de la vie pour atteindre la perfection. Et sur ce
chemin nous ne sommes pas seuls, ils sont à nos côtés pour nous
encourager dans la prière et l’intercession devant Dieu. Quand nous
prions les Saints, nous prions Dieu par leur intercession, de la même
façon que nous prions ensemble Dieu pour une intention particulière.
La sainteté se construit au jour le jour : il ne faut pas attendre de mourir
ou d’être en présence de Dieu pour être saint. La sainteté ne doit pas
être seulement l’affaire des hommes d’Église ou de ceux que l’on appelle
croyants pratiquants, la sainteté est pour tous ; pour cela, nous devons
commencer à avancer sur ce chemin de sainteté dès maintenant, là,
dans la réalité et la situation de vie dans laquelle nous nous trouvons.
Mes chers paroissiens, la paroisse est l’espace propice pour vivre la
communion, pour travailler ensemble, pour réaliser en nos vies le plus
grand projet que Dieu a planifié pour nous depuis toute éternité : Être
saint. Comment faire ? Par la participation à la vie de la communauté,
l’attention aux besoins de l’autre, le souci pour mon prochain, le désir de
servir Dieu en aidant mes frères et la communauté, la participation active
aux différents projets paroissiaux, la rencontre avec le Christ martyrisé
dans la souffrance de mes frères, mais aussi la rencontre avec le Christ

vivant dans la célébration des sacrements, notamment de l’Eucharistie, la
propagation de la dévotion à la Vierge Marie et aux Saints et, en particulier, à
Saint Antoine de Padoue notre Saint Patron.
Concrètement, en ce mois de novembre, nous allons prier en intercédant pour
tous nos défunts, pour rendre effective notre participation à la communion
des Saints dans l’Église. Nous allons célébrer la messe pour cette intention le
vendredi 2 novembre. Je vous invite aussi à prier avec Marie et la connaitre
davantage en participant au séminaire « Marie Signe de Jésus Christ », qui
aura lieu les 24 et 25 novembre, une façon mariale de répondre à notre appel
à la sainteté. Merci encore pour votre engagement qui nous permet à tous de
grandir dans ce chemin que Dieu nous invite à parcourir. Que Dieu vous
bénisse !

questionnements… en un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de
la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la
fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au
centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.

Prions ensemble :

Prière de saint Augustin à tous les Saints :

Votre serviteur, Père Antonio

LA TOUSSAINT :
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les Saints. Chaque
1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui
ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue
d’une procédure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles,
l’Église sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à
l’Évangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint,
les chrétiens célèbrent tous les Saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et
celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape JeanPaul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre
de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père
Maximilien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces Saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de
nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne Nouvelle et la présence
agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’Amour de Dieu, ces
hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne
sont pas devenus Saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs

Reine de tous les Saints, glorieux Apôtres et Évangélistes, Martyrs invincibles,
généreux Confesseurs, savants Docteurs, illustres Anachorètes, dévoués
Moines et Prêtres, Vierges pures et pieuses Femmes, je me réjouis de la gloire
ineffable à laquelle vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, notre
divin Maître.
Puissante armée des Saints, troupe bienheureuse des Apôtres et
Évangélistes, des Martyrs, des Confesseurs, des Docteurs, des Anachorètes,
des Moines et des Prêtres, des saintes Femmes et des Vierges pures, priez
sans cesse pour nous misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable,
détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu ; faites entrer par
vos prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. Amen
LE MOT DE SAINT ANTOINE DE PADOUE

« Les Saints sont comme les étoiles que le
Christ, dans sa Providence, cache sous un
seau de peur qu’elles n’apparaissent quand
bon leur semble. Au lieu de cela, les Saints
sont toujours prêts à quitter l’état de
paisible contemplation pour s’atteler aux
œuvres de miséricorde, au moment voulu
par Dieu, dès que leur cœur a entendu la
demande divine. »

