Panier du Curé
Je voudrais vous dire un petit mot au sujet du « panier du curé ».La personne
qui assurait jusqu’à présent le repas du mercredi n’est plus en mesure de le
faire ; je la remercie très chaleureusement pour son dévouement et toute l’aide
qu’elle m’a apportée. Je suis donc à la recherche d’une personne de bonne
volonté (ou de deux personnes qui travailleraient en alternance) pour prendre
le relai.
Merci de bien vouloir nous contacter, le Père Horacio ou moi-même, ou de
vous mettre en rapport avec Monique Wozelka (voyez l’affiche au fond de
l’église).
Un grand merci d’avance !

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

HORAIRES DES MESSES
Lundi : Pas de messe
Mardi : 18h00 P. Horacio
Mercredi : 9h00 P. Antonio
Jeudi : 18h00 P. Horacio
Vendredi : 9h00 P. Antonio
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

Permanences les mardis et samedis
de 10h à 12h
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Le Mot du Père Antonio
Ce mois de novembre est marqué par deux fêtes qui nous rappellent nos réalités
terrestres et célestes : la fête de tous les saints ou la Toussaint, et le lendemain, la
commémoraison de tous les fidèles défunts. D’abord je vous invite à réfléchir sur
la vie et la façon dont elle évolue : la vie est dynamique à partir de notre
conception dans le sein de nos mères, suivie de la naissance, l’enfance,
l’adolescence, la vie adulte et la vieillesse. Et à n’importe quelle étape de cette vie
peut survenir la mort, qui pour nous peut signifier la fin de la vie, alors qu’en fait
ce n’est qu’une transition. Le sens de la vie est la transcendance, sans laquelle la
mort est la fin d’une expérience de vie biologique et après il n’y a plus rien. Donc
nous vivons déjà notre vie éternelle sur la terre : en effet, elle nous est donnée par
le baptême, sacrement qui nous permet de participer à ces mystères de la
transcendance, de la vie éternelle, de l’Eglise et de la sainteté.
Après le baptême, qui fait de nous des membres de l’Eglise, nous sommes appelés
à vivre notre vocation première, la sainteté : le but de nos vies chrétiennes est de
devenir saints. Les saints ne sont pas des personnages ni des images dans les
églises, mais des modèles qui nous prouvent que la sainteté est accessible à tous.
C’est dans l’Eglise que nous devenons saints en faisant la volonté de Dieu, grâce
à tous les moyens de salut qui nous sont donnés, notamment les sacrements. Et
après notre mort nous allons à la rencontre de Dieu pour récolter les fruits de tous
nos efforts sur la terre.
Notre Eglise locale, le lieu propice pour grandir en sainteté, c’est notre paroisse :
c’est là que nous construisons notre vie terrestre et céleste au sein d’une
communauté. C’est pour cela que nous participons à la vie sacramentelle, que
nous célébrons l’Eucharistie, que nous sommes unis dans la prière, que nous
participons aux différentes formations, ce qui nous amène à servir notre paroisse
pour être témoins dans la mission.
Mes chers paroissiens, nous avons une vocation : la sainteté. Notre mission est de
nous aider les uns les autres à l’atteindre. Merci pour votre engagement, vos
initiatives et votre aide, merci pour votre participation active à la vie de la
paroisse. Mais tout cela ne suffit pas : nous sommes appelés à être parfaits comme
notre Père du Ciel est parfait, pour devenir les bienheureux de Dieu. Alors nous
avons un sacré bout de chemin à parcourir ensemble, sans jamais nous
décourager, allons de l’avant, le Ciel nous attend !

Votre serviteur, Père Antonio

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN NOVEMBRE 
Vendredi 1 : SOLENNITE DE LA TOUSSAINT Messe 10h30.

Bénédiction au cimetière de Lagoubran 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.
Bénédiction des tombes 15h au cimetière central avec les prêtres
du doyenné « Toulon Sud. »
Samedi 2:

Commémoraison de tous les fidèles défunts.
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 3 : Messe 10h30 P. Antonio
Mardi 5 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Samedi 9 :
Réunion des servants d’autel 15h00 -16h30
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 10 : Messe 10h30 P. Horacio
Mardi 12 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Mercredi 13 : Chapelet à Saint Antoine 8h45 suivi de la Messe
en l’honneur de Saint Antoine 9h00
Prière des mères 17h00
Samedi 16 :
WEEK-END ALPHA
Formation à la gouvernance pastorale et au
renouveau paroissial 8h45 à 17h00 La Castille
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 17 : Messe 10h30 P. Antonio
Mardi 19 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Mercredi 20 : Catéchisme Adultes 19h30
Samedi 23 :
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 24 : Messe des familles 10h30 P. Horacio suivie d’un
apéritif
Mercredi 27 : Prière des mères 17h00
Samedi 30 :
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio

PEINTURE DE L’EGLISE

Nombre d’entre vous ont eu la gentillesse de faire un don en
prévision de la réfection de la peinture de l’église, et je les en
remercie très chaleureusement.
Toutefois, comme vous pouvez le constater, à ce jour aucun
coup de pinceau n’a encore été donné et je comprends
l’impatience voire l’inquiétude de certains d’entre vous.
Je tiens à rassurer les généreux donateurs : tous les fonds
récoltés pour la peinture sont mis de côté pour la peinture, ils
serviront systématiquement et uniquement à la peinture, c’est
promis !
Mais un tel chantier ne s’improvise pas et ne peut commencer
avant qu’une somme minimale soit réunie, et qu’un devis soit
approuvé par l’évêché. Mais les travaux se feront, bientôt !

Prions ensemble

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

Saint Augustin

