A NOTER SUR VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE 
Dimanche 2 septembre : messe d’action de grâce et apéro pour la nomination du
père Antonio comme curé de la paroisse
Mercredi 5, samedi 8 et mercredi 12 : inscriptions au caté (Voir au dos)
Dimanche 9 : Messe de rentrée suivi du repas paroissial
(Repas partagé salle Chaptal)
Vendredi 14 à 17h 00 : Rentrée du catéchisme
Vendredi 14 à 19h30 : Rencontre collégiens et lycéens
Jeudi 20 à 19h 30 : rencontre jeunes pros et étudiants
Samedi 22 à 15h00 : Rencontre enfants de chœur
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)

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
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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Je suis vraiment dans la joie de pouvoir célébrer avec vous ma première année
dans la paroisse de Saint Antoine de Padoue. Cette année a été l’occasion
formidable de se connaître, de créer des liens d’amitié, de grandir ensemble ; je
pense tout le temps à vous, je vous porte dans mes prières, dans mes projets et
dans mes rêves. Quand je suis arrivé à la paroisse, le 1er septembre 2017, mon
cœur était rempli d’interrogations. Petit à petit, la réalité m’a montré la beauté de
cette communauté à laquelle j’ai la joie d’appartenir. Une communauté qui a un
grand désir de connaître, de servir et d’aimer Dieu; une communauté qui compte
sur un grand Saint : Saint-Antoine de Padoue; une communauté avec une belle
histoire; une communauté dynamique et réceptive, en conclusion une
communauté ayant un grand potentiel.
Pour cela, la motivation avec laquelle je suis arrivé est aujourd’hui encore plus
grande! Nous sommes à la rentrée, commençant une nouvelle année pour
cheminer ensemble comme une grande famille ; une année où nous allons
connaître toujours plus Saint-Antoine de Padoue et faire grandir la dévotion à
notre cher Patron ; une année où le centre de notre vie communautaire sera
l’Eucharistie, l’Adoration, la vie sacramentelle, la prière ; nous allons profiter de
cette année pour faire croître davantage notre amitié ; une année où, nous tous,
allons nous former et travailler en vue d’approfondir notre foi ; une année où nous
allons faire tout ce qui est possible pour que notre église soit plus belle. Avec
votre aide, il faut commencer les travaux de restauration de notre bâtiment sacré ;
une année où je serai disponible pour écouter vos projets, vos attentes, vos
inquiétudes, vos idées. Je vous prie de ne pas hésiter à me faire part de tout cela,
pour moi c’est fondamental pour le bien de chacun et de notre paroisse. Sans vous
je ne pourrais rien faire.
Mes chers paroissiens, encore un grand merci, nous sommes une belle et vraie
famille, merci pour tout ce que vous faites pour la paroisse. Je vous assure de mes
prières et je vous demande de prier pour moi.
Que Dieu vous bénisse et bonne rentrée à tous !

Votre serviteur, Père Antonio
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Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ?
Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. C’est une démarche qui construit l’Homme,
qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer.
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est
aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur
lui-même, sur le monde et sur Dieu.
Le catéchisme présente la foi de l’Eglise, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour que
chacun puisse exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des actes. C’est l’engagement
progressif d’une personne qui chemine avec Dieu et son prochain.
Est-ce que je n'empêche pas mon enfant de choisir en l'inscrivant au caté ?
Pour qu’un enfant puisse choisir, il doit pouvoir le faire en toute connaissance de cause. Parler de
Jésus et de l’Eglise n’empêche pas un enfant d’être libre et proposer la foi chrétienne n’est pas
l’imposer. C’est une occasion de le faire grandir en liberté, de l’aider à faire, le jour venu, des
choix qui lui sont propres.

Je ne suis pas croyant. Mon enfant peut-il aller au catéchisme ?
Etre croyant est une question de conviction personnelle qui ne peut pas être imposée. Les parents
doivent pouvoir accompagner leur enfant dans ses questionnements. Mais ils n’ont pas réponse à
tout. Ils peuvent dire en toute franchise à leur enfant qu’ils ne sont pas croyants et en discuter
avec lui, sans pour autant lui imposer des réflexions ou des doutes qui le dépassent.
Je suis divorcé(e), est-ce que je peux inscrire mon enfant au caté ?
Bien sûr, avec l’accord de l’autre parent, si l’autorité parentale reste conjointe. Tous les enfants
sont accueillis au caté, quelle que soit leur situation familiale. Les parents même divorcés et les
parents remariés sont invités à vivre avec leurs enfants les célébrations à l’église.

Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et 16h00 à 17h30
Samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00
Mercredi 12 septembre de 15h00 à 17h30
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 14
septembre de 17h00 à 18h15 à l’Eglise Saint Antoine de
Padoue pour la première rencontre.

Prions ensemble :
Le catéchisme...est-ce bien raisonnable avec toutes les activités qu'il a déjà ?
Les enfants ont des emplois du temps souvent très chargés. Mais toutes les activités n’ont pas la
même valeur éducative. Le catéchisme n’est pas tout à fait une activité comme les autres : c’est la
proposition de l’Eglise pour les enfants, afin que même les tout petits puissent entendre que Jésus
les aime.
Ils posent des questions qu’ils n’ont pas l’habitude de poser ailleurs et réfléchissent avec d’autres
sur ce qui leur tient à cœur, avec l’aide d’un adulte qui n’est ni enseignant ni un parent mais un
témoin dans la foi. C’est également un lieu rencontre avec d’autres chrétiens. Si le choix entre
toutes ces activités n’est pas toujours facile pour l’enfant, l’aider à grandir, c’est aussi l’aider à
choisir.
Mon enfant peut-il aller au catéchisme sans être baptisé ?
Oui parce que le catéchisme est ouvert à tous les enfants, qu’ils soient déjà baptisés ou pas
encore, et que leurs parents le soient ou non. Au cours des années de catéchisme votre enfant
pourra, s’il le désire, demander à recevoir le baptême et à faire sa première communion.
Je ne suis pas pratiquant. Puis-je inscrire mon enfant ?
Bien sûr puisque chaque enfant est accueilli dans la communauté chrétienne.
Le catéchisme, le partage sur la vie de foi, l’écoute sont des occasions extraordinaires pour
dialoguer avec votre enfant sur des questions aussi importantes que Dieu, la vie, l’amour, la mort.
Ce que votre enfant découvre peut provoquer des questionnements, des cheminements, pour
lesquels il a besoin de votre appui. Vous pouvez avoir envie de prolonger cette complicité avec
votre enfant. Pour certains parents, aller à la messe avec leur enfant revêt un sens nouveau. Ils
peuvent parfois retrouver l’envie de célébrer cette aventure de foi, de partager avec d’autres
enfants ou adultes, de rencontrer de nouvelles personnes avec qui lier amitié.

PRIERE POUR LA RENTREE
Jésus ça fait longtemps, j’étais parti...C’était l’été. Je T’avais un peu oublié, Toi que
j’aime pourtant. Et Tu es là qui m’attendait ! Tu es là pour moi tout le temps.
Jésus, je viens vers Toi. J’ai le lourd fardeau de mes soucis accumulés à porter.
Ce fardeau là, Tu vois, je le dépose à tes pieds...A tes pieds, au pied de la Croix.
Jésus, je viens de loin, car, petit à petit, mes pas m’avaient entraîné loin de Toi.
Pourtant, Tu le sais bien: J’aspire à écouter ta voix. J’aspire à suivre ton chemin.
Jésus, j’ai un cadeau! Tous mes sourires, toutes mes joies, je les ai emballés pour
Toi.
Pour que tu saches là-haut que sur terre aussi quelquefois on trouve du juste et du
beau.
Jésus, dans le silence, je veux T’entendre et T’écouter, je veux Te connaître et
T’aimer.
Et dans mon cœur, quelle chance, tu es toujours à mes côtés, tu ne prends jamais
de vacances…

LE MOT DE SAINT ANTOINE DE PADOUE
«L’esprit d’humilité est plus doux que le miel, et ceux qui se nourrissent de
ce miel produisent de bons fruits. »

