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Le Mot du Père Antonio

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

TOUS LES JEUDIS A 17H00 HEURE SAINTE (Adoration)

Tous les samedis à 17h30 : Chapelet à la Vierge Marie
HORAIRES DES MESSES
Lundi : Pas de messe
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 18h00
Vendredi : 9h00
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30

Mail : www.stanoinep-toulon.fr
stantoinep@gmail.com

Permanences les mardis et samedis de
10h à 12h
Appeler 04 94 92 65 02

04 94 92 65 02
21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

J’ai la grâce de commencer ma quatrième année dans cette paroisse ; mon statut a
changé par rapport à l’an dernier : depuis le premier septembre je ne suis plus
l’administrateur de la paroisse de Saint-Pierre à Dardennes et Saint-Christophe au
Revest. Dorénavant je vais pouvoir me consacrer complètement à notre paroisse.
Cette rentrée est un défi pour nous tous : il faut redémarrer la machine à froid ! Après
une interruption de six mois depuis le confinement, nous avons perdu le rythme. Il
nous faut reprendre toutes nos activités, notamment le catéchisme qui va commencer
le vendredi 25 septembre, juste avant la célébration des Premières Communions qui
aura lieu le 27. Nous allons reprendre aussi le cours de catéchisme pour adultes, les
mercredis à partir du 16, ainsi que toutes nos autres activités parmi lesquelles le
Parcours Alpha en novembre, mais à préparer dès maintenant : mettons à profit le
temps offert d’ici là pour organiser notre nouvelle session ! Quant aux visites des
malades, elles ne se sont interrompues que pendant le confinement, et ce grâce au
dévouement de l’équipe en charge. Déjà les différents groupes de la paroisse
reprennent leurs réunions : l’équipe liturgique le 1er, le groupe de catéchistes le 9, le
conseil économique le 9 et le conseil pastoral le 10.
Nous allons débuter officiellement cette nouvelle année pastorale le dimanche 13
septembre, pour confier notre paroisse à Saint Antoine de Padoue, notre Saint Patron
que nous honorons le 13 de chaque mois. Ce jour-là aura lieu la messe de rentrée au
cours de laquelle j’aurai le plaisir d’accueillir solennellement et de bénir tous les
nouveaux arrivants dans la paroisse.
Je suis très motivé pour donner un nouvel élan à notre paroisse et j’ai plein de projets
que je voudrais concrétiser, par exemple la garderie des enfants pendant la messe, la
création d’une équipe d’accueil, d’un groupe d’adorateurs, d’un groupe de gardiens
de la dévotion à Saint Antoine de Padoue et la mise en place d’une session mensuelle
de prière biblique. Mais ces projets ne pourront aboutir que grâce à votre implication
et participation active. Je suis également ouvert à toutes vos suggestions, toutes les
idées sont les bienvenues !
Mes chers paroissiens, comme une grande famille et avec le secours de la Vierge
Marie et de Saint Antoine de Padoue, nous allons vivre une très belle année pastorale,
abordons-la avec enthousiasme, confiance et patience, qualités qui nous sont
nécessaires dans le contexte actuel et soyons toujours unis dans la prière.
Que Dieu vous bénisse et bonne rentrée !
Votre serviteur, Père Antonio

NOTER SUR VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE 

C’est grâce à la bonne volonté et aux compétences de
chacun d’entre nous que notre belle famille paroissiale
pourra se développer et s’épanouir.
N’hésitez pas à rejoindre l’une de nos équipes en
place :
Equipe des catéchistes
Equipe du Parcours Alpha
Equipe d’animation liturgique
Equipe de visites aux malades
Equipe d’accueil

Mardi 8 :
21h00 Chapelet. Nativité de la Vierge Marie
Dimanche 13 : 10h30 Messe de rentrée en l’honneur de Saint
Antoine de Padoue
Mercredi 16 : 18h00 Messe de rentrée de la Valbourdine
19h00 Catéchisme d’adultes
Samedi 19 :
9h00 Ordinations Sacerdotales à la Castille
Mercredi 23 : 8h45 Retraite Premières Communions Salle Chaptal
Vendredi 25 : 17h00 Rentrée du catéchisme
Dimanche 27 : 10h30 Premières Communions

CATECHISME 2020 – 2021
INSCRIPTIONS
Mercredi 16/9 de 9h à 12h et de 15h à 17h
Samedi 19/9 de 9h à 12h
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25
septembre de 17h00 à 18h30 à l’Eglise Saint-Antoine
de Padoue pour la première rencontre.

Equipe de garderie du dimanche matin
Equipe des sacristains
Equipe du fleurissement et de la décoration
de l’église
Equipe de nettoyage de l’église
Equipe de logistique et bricolage
Equipe du panier du curé
Merci de contacter le Père Antonio
par téléphone 04 94 92 65 02
ou par mail stantoinep@gmail.com

PRIERE POUR LA RENTREE
Seigneur,
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie.
Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir...

