PRIONS

Notre Dame et Notre Mère, en tes mains nous déposons le Rosaire, prie pour
nous le Rosaire, conduis-nous à Dieu, unis-nous, donne-nous la paix,
donne-nous l’Amour. Amen
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Le Mot du Père Antonio

« Le Rosaire est l’hommage le plus agréable que l’on
puisse offrir à la Mère de Dieu. »
(Saint Alphonse de Liguori)

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
Appeler le 04 94 92 65 02

21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

En ce mois d’octobre, nous célébrons le mois du Rosaire, une prière d’une valeur
extraordinaire qui nous permet de méditer profondément sur le mystère du Christ
avec le regard de la Vierge Marie. C’est un hommage à Marie par la
contemplation de son Fils, une prière très riche dans la répétition d’une série de
« Je Vous Salue Marie », qui nous mène à la méditation.
Notre famille est en train de vivre un temps de transformations et de défis : l’élan
missionnaire donné par le parcours Alpha, qui vient de démarrer, implique la
participation d’une équipe plus mûre et autonome. Elle prend l’initiative de se
donner à fond pour concrétiser la réussite de ce projet. Mes chers amis, je vous
félicite et je suis très satisfait de constater que la communauté paroissiale est
capable de réaliser un aussi grand projet pour le bénéfice de tous. En outre, la
présence du Père Horacio nous enrichit grâce à la nouveauté de son style
pastoral. Ma responsabilité avec la paroisse de Saint-Christophe-et-Saint-Pierre
implique nécessairement que je vais être moins présent à Saint-Antoine. Mais en
même temps, cela me permet d’avoir une vision plus large de la vie de notre
communauté et de m’appuyer sur tous les collaborateurs qui prennent en main la
vie de la paroisse et lui confèrent force et autonomie.
De même, la rentrée de cette année pastorale a signifié la reprise des activités des
différents groupes : le catéchisme, les servants d’autel, la prière des mères, le
catéchisme d’adultes, l’équipe d’animation, entre autres témoignent du
dynamisme de notre paroisse.
Mes chers paroissiens, merci pour votre engagement dans notre famille de SaintAntoine-de-Padoue. Ce mois du Rosaire est l’occasion parfaite de profiter de cette
prière Mariale et Christologique au bénéfice de notre paroisse, de tous nos
besoins personnels et ceux du monde entier. Pour cela, je vous invite à prier le
chapelet d’une façon plus spéciale en ce mois d’octobre. A la fin de chaque messe
nous allons réciter une dizaine de chapelet, en méditant les différents mystères du
Rosaire. Par ailleurs, je vous invite aussi à faire tous les jours cette prière,
individuellement ou en petits groupes, selon vos possibilités. Je me confie aussi à
vos prières. Que Dieu vous bénisse !
Votre serviteur, Père Antonio

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN OCTOBRE
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Vendredi 4 : Fête de Saint François d’Assise
BENECTION DES ANIMAUX pendant la messe
Samedi 5 :
Réunion des servants de l’autel 15h00
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 6 : Messe des familles 10h30 P. Antonio
Mardi 8 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Samedi 12 : Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 13 : Messe en l’honneur de Saint Antoine de Padoue
P. Horacio
Messe Installation du P. Antonio
16h00 Eglise Saint Pierre Dardennes
130 Rue des Oliviers, Dardennes 83200 Téléphone 04 94 24 08 73
Mardi 15 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Mercredi 16 : Prière des mères 17h00
Samedi 19 :
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 20 : Messe 10h30 P. Horacio
Mardi 22 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5 Rue Chaptal
Mercredi 23 : Catéchisme Adultes 19h30
Samedi 26 : Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 27 : Messe 10h30 P. Antonio
Mercredi 30 : Prière des mères 17h00

Vous avez des questions

Mardi 1 :

MOIS D’OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE
A la fin de chaque messe nous allons réciter une dizaine de chapelet,
en méditant les différents mystères du Rosaire.

Vous pouvez toujours vous inscrire et vivre
cette grande aventure !

Parcours Alpha
Commencer la plus grande aventure
A partir du 24 septembre à 19h30 tous les mardis pendant deux mois et demi

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Sur le site de la paroisse Saint-Antoine de Padoue :
http://www.stantoinep-toulon.fr/
Sur le site national du parcours ALPHA
https://www.parcoursalpha.fr/
À l’adresse mail: alphasaintantoine@gmail.com
En appelant le 06 77 41 67 85

