A NOTER SUR VOS AGENDAS EN OCTOBRE 
Mardi 2 octobre à 18h : messe de rentrée de la Valbourdine
Samedi 13 Octobre à 17h10 : Chapelet à Saint Antoine, suivi du chapelet à Marie,
suivi de la messe en l’honneur de Saint Antoine.
À partir du samedi 20 octobre, nous mettons en vente des bougies pour le
cimetière en vue de la commémoration des fidèles défunts du 2 novembre
Samedi 27 octobre : messe de retour de vacances du père Antonio
Vacances du père Antonio du 25 septembre au 26 octobre 2018 :
Les messes du mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche seront assurées.

TOUS LES JEUDIS A 17H00 : HEURE SAINTE (Adoration)

En ce mois d’octobre
8 nous prierons le chapelet à
la Vierge Marie tous les jours à 17h30
sauf le Mercredi à 8h30
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
www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com
antoinedepadoue

Permanences du Père Antonio Le
mardi et le samedi de 10h à 12h
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Le Mot du Père Antonio
La vie en général est un combat dans tous les domaines: le combat pour survivre,
pour réussir dans la vie… et surtout un combat très important auquel parfois nous
ne faisons pas attention : le combat spirituel.
J’ai voulu commencer ce texte en parlant du combat parce que, en ce mois
d’octobre, nous célébrons notre Dame du Rosaire, une belle commémoration
mariale qui a ses origines dans une bataille. Le 7 octobre 1571 a eu lieu la
bataille de Lépante, la ligue d'Europe contre la forte flotte ottomane. Le pape Pie
V a organisé des processions et la prière permanente du chapelet, pour gagner
cette bataille et la victoire a été un vrai miracle. A partir de cet évènement,
l'Eglise a institué la fête de Notre Dame des Victoires, laquelle a changé son nom
en « Notre Dame du Rosaire ».
La Vie est un combat, mais ce qui est extraordinaire c’est que nous ne sommes
pas seuls dans ce combat : l’Eglise nous pourvoit de tous les moyens pour
gagner. Un de ces moyens privilégiés est le chapelet à la Vierge Marie. Je vais
vous raconter une petite anecdote que j’ai vécue au milieu d’un conflit militaire
dans mon pays : à la fin des années 90, je me trouvais en Colombie dans un petit
village, en mission avec la communauté religieuse à laquelle j’appartenais. A
cette époque, il y avait beaucoup de guérilleros des FARC. Un jour j’ai rencontré
un jeune homme armé d’une mitraillette ; je lui ai dit de faire attention avec son
arme, mais en même temps je lui ai dit que moi aussi j’étais armé et j’ai sorti de
ma poche mon chapelet ; je le lui ai montré en lui signalant que je disposais plus
de 50 tirs, et que j’allais l’utiliser parce que je croyais en l’efficacité de cette arme
dans tous les domaines de la vie.
Le chapelet est un moyen privilégié pour recevoir de Dieu les grâces dont nous
avons besoin. C’est une prière d’une grande simplicité, mais en même temps
d’une puissance extraordinaire. La façon litanique c’est-à-dire répétitive de le
dire : 7 fois « Notre Père », 56 fois « Je vous Salue Marie », 7 fois « Gloire au
Père… » Nous conduit à la méditation. C’est pour cela qu’à chaque dizaine il est
annoncé un mystère de la vie du Christ en relation avec la Vierge Marie. La prière
du chapelet, c’est donc contempler la Vie de Jésus avec les yeux de la Sainte
Vierge, ce qui nous mène à une ouverture d’esprit qui nous permet de méditer,
intercéder, supplier, rendre grâce, tout cela dans une seule prière simple, efficace
et en communion avec la Vierge Marie.

Mes chers paroissiens, nous allons donc nous servir ensemble de cette arme de grâce et
de bénédictions qu’est le chapelet, parce que nous avons tous des besoins : notre
paroisse a de besoins, l’Eglise a des besoins, le monde a des besoins pour lesquels nous
devons nous battre. En ce mois d’octobre, je vous invite à prier tous les jours le
chapelet : nous allons le faire dans notre église tous les soirs à 17h30, mais si jamais
vous ne pouvez pas venir, je vous invite à le faire chez vous ou là où vous êtes.
Personnellement, je serai en vacances presque tout le mois d’octobre, mais je m’engage
là où je serai, à prier tous les jours le chapelet en communion avec chacun d’entre
vous. C’est formidable, nous serons unis autour de Marie. Mes parents et ma famille
prieront avec nous pour les intentions de notre paroisse. Quelle belle démarche
d’unité dans la prière ! Que Dieu vous bénisse !

Votre serviteur, Père Antonio

dévotion du Rosaire. Les dominicains répandent le Rosaire. On conjugue la
récitation des dizaines d’Ave Maria avec la contemplation des mystères joyeux,
douloureux et glorieux de la vie du Christ. Le Rosaire est devenu une pratique
commune après le concile de Trente (1545 - 1563). C’est à la prière des
confréries que le pape saint Pie V attribua la victoire de Lépante sur les Turcs
en 1571. Après un déclin, il y eut un renouveau de la prière du Rosaire au
XIXème siècle. En 1828, Pauline Jaricot fonde l’Association du Rosaire vivant.
En 1858 à Lourdes, la Vierge se montre à Bernadette avec un chapelet. Le pape
Léon XIII consacre de nombreuses encycliques au Rosaire, spécialement en
1883-1891. En 1917 à Fatima, Marie se montre en disant "Je suis Notre Dame
du Rosaire" Le pape Jean Paul II, en 2002, a ajouté aux mystères joyeux,
douloureux et glorieux (qui avaient été fixés par le pape St Pie V en 1569) les
mystères lumineux. L’initiative du pape recentre la prière du Rosaire sur le
Christ, car ces mystères n’ont pas tous été vécus directement par Marie, et nous
invite à contempler Jésus-Christ Lumière du monde

Prions ensemble :

« Le Rosaire est l’hommage le
plus agréable que l’on puisse
offrir à la Mère de Dieu.
(Saint Alphonse de Liguori)
Le Rosaire souffre d’une image de prière répétitive, alors qu’il est sans doute la
prière populaire la plus usitée dans le monde catholique. Demandée par la
Vierge Marie elle-même lors de ses apparitions, la prière du Rosaire est la
prière des humbles. « Prier le chapelet, cela signifie apprendre à regarder Jésus
avec les yeux de sa mère. C’est une prière toute simple qui s’écoule au rythme
de la vie humaine ». (Jean-Paul II)
Le mot "rosaire" signifie "couronne de roses". Il vient de l’usage au Moyen
Age de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant
une prière. L’origine du Rosaire remonte au XIème - XIIème siècle. Dans les
monastères, les frères et sœurs convers ne sachant ni lire ni écrire récitaient 150
"Pater Noster" à la place des 150 psaumes de l’office liturgique. Au XIIème
siècle la dévotion à Marie prend une importance considérable et les Ave maria
vont peu à peu remplacer les Pater noster. On appelait cette prière le psautier de
la Vierge Marie. Un dominicain, Alain de la Roche, fonde en 1470 la Confrérie
du psautier de la Vierge Marie et il attribue à St Dominique l’origine de la

La vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le
La vie est un défi, relève-le.
La vie est un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse,
soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en..

La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie,
lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défend-la.

Sainte Mère Térésa.
LE MOT DE SAINT ANTOINE DE PADOUE

«Viens donc, notre Dame, unique
espérance ! Eclaire, nous t’en
supplions, notre esprit par la
splendeur de ta grâce, purifie-le
par la candeur de ta pureté,
réchauffe-le par la chaleur de ta
présence. »

