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’attendais ! 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… Amen

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
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Le Mot du Père Antonio
L’été 2019 arrive à sa fin et nous nous préparons pour la rentrée. Cette rentrée
de l’année pastorale 2019-2020 présente de nouveaux défis et responsabilités
tant pour moi que pour la paroisse. D’abord au niveau pastoral nous sommes
face au projet du Parcours Alpha, tous les membres de la paroisse sont invités à
y participer, naturellement ceux qui font partie de l’équipe d’organisation, ceux
qui vont faire le parcours et nous tous, nous avons deux responsabilités bien
concrètes : prier pour le Parcours Alpha et inviter largement toutes les
personnes susceptibles de participer à cette activité. Merci pour votre
engagement, nous allons récolter les fruits de cet effort collectif.
Je vous invite aussi à prier pour la nouvelle responsabilité qui m’a été confiée :
La paroisse de Saint-Pierre et Saint-Christophe à Dardennes et au Revest. Pour
cela, nous avons la joie d’accueillir notre vicaire, le père Horacio Santamaria
Arias avec qui nous allons travailler au service des deux paroisses. La paroisse de
Saint-Antoine ne sera pas rattachée à l’autre paroisse mais les deux prêtres se
partageront la gestion des deux paroisses, les deux communautés paroissiales
auront des activités ponctuelles communes, et vous allez dorénavant disposer de
deux pasteurs à votre service pour vous accompagner et grandir ensemble dans
la Foi, l’Espérance et la Charité.
Mes chers paroissiens, merci pour ces deux années où nous avons vécu
ensemble beaucoup de belles choses. Le Seigneur nous donne une nouvelle
année pour grandir encore dans l’intimité avec Lui grâce à la prière, la
célébration de l’Eucharistie, l’Adoration Eucharistique, la vie Sacramentelle, le
partage de la Parole et les enseignements, la vie communautaire comme dans
une grande famille, le service et l’amitié. Bonne rentrée et que Dieu vous
bénisse !
Je saisis cette occasion pour remercier Jérôme Duces notre sacristain pour
l’excellent travail qu’il a accompli et son dévouement au service de notre
paroisse. Je lui souhaite le meilleur dans la nouvelle mission qu’il entreprend
et qui va malheureusement nous priver de sa présence parmi nous .
Bonne rentrée à tous !

Votre serviteur, Père Antonio

Vous avez des questions
A NOTER SUR VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE 
Dimanche 1 : Messe 10h30 P. Antonio
Samedi 7 :
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 8 : Messe 10h30 P. Horacio
Mercredi 11 : Prières des mères 17h 00
Samedi 14 : Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 15 : Messe de rentrée 10h 30 suivie d’un apéritif
P. Antonio
Mercredi 18: Catéchisme adultes 19h 30
Mercredi 25: Prière des mères
Samedi 21:
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Horacio
Dimanche 22 : Messe 10h30 P. Antonio
Mardi 24 :
PARCOURS ALPHA 19h 30
Salle Chaptal 5Rue Chaptal
Vendredi 27 : Rentrée catéchisme
Samedi 28 : Réunion enfants de chœur 15h00
Chapelet 17h 30 Messe anticipée 18h 00 P. Antonio
Dimanche 29 : Messe 10h30 P. Horacio

Mercredi 18/9 de 9h à 12h et de 15h à 17h
Samedi 21/9 de 9h à 12h
Mercredi 25/9 de 9h à 12h et de 15h à 17h
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 27
septembre de 17h00 à 18h15 à l’Eglise Saint-Antoine de
Padoue pour la première rencontre.

Comme tout le monde, vous êtes en proie à
des questions qui vous préoccupent.
Pourquoi ne pas profiter d'une expérience
inédite dans un

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

