
 
HORAIRES DES MESSES  
Lundi : Pas de messe 

Mardi : 18h00  

Mercredi : 9h00  

Jeudi : 9h00  

Vendredi : 9h00  

Samedi : 18h00 

Dimanche : 10h30      

www.stanoinep-toulon.fr                                                       04 94 92 65 02 
                                                                                                21, rue Louis Ferrand            Mail : 
stantoinep@gmail.com                                              83000 TOULON                

 
 
 
 

  

TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE (Adoration)  

Tous les samedis une demi-heure avant la messe  

Chapelet à la Vierge Marie 

INTENTIONS DE MESSE 

Offrir une messe : un beau cadeau pour ceux que l’on aime  

Vous pouvez demander de porter, auprès du Seigneur, vos intentions au 

cours de la messe : en action de grâce, pour vos défunts, pour vos proches, 

pour une intention particulière. Renseignements : site de la paroisse ou 

auprès du Père Antonio  

 

PRIERE DES MERES 

Tous les lundis à 10h00 (sauf pendant les vacances) pour toutes les 

mamans et les grands-mères qui veulent prier pour leurs enfants 

 

 

 

 

 

B.I.P. 

BULLETIN D’INFORMATION 
PAROISSIAL 

SEPTEMBRE 2021 

 

PAROISSE DE 

SAINT ANTOINE 
DE PADOUE 

Le Mot du Père Antonio 
 

Voici venu le temps de la rentrée, c’est une nouvelle année qui commence en 

nous rassemblant dans notre communauté paroissiale, au sein de laquelle 

nous sommes amenés à vivre notre foi et à participer activement, grâce à 

notre baptême. Ce jour-là, nos parents ont entendu dire : « Vous demandez le 

baptême pour vos enfants, vous devez les éduquer dans la foi, et leur 

apprendre à garder les commandements, pour qu’ils aiment Dieu et leur 

prochain comme le Christ nous l’a enseigné. Êtes-vous conscients de cela ? » 

Cette question fait partie du rite du baptême, elle est posée aux parents au 

début de la cérémonie. C’est alors qu’ils s’engagent à vivre leur foi et à 

observer les commandements afin de devenir de vrais modèles de vie 

chrétienne pour leurs enfants. 

 

Du fait du baptême, les parents deviennent responsables du rôle d’éducateurs 

dans la foi, qui rassemble autour du catéchisme les familles, les catéchistes 

et les prêtres, merci à tous ceux qui sont déjà engagés dans cette démarche. 

Donc, la rentrée est l’occasion pour la paroisse d’inviter tous les parents à 

inscrire leurs enfants et de faire savoir que nous accueillons volontiers tous 

les nouveaux. Être baptisé implique aussi de vivre et grandir dans la foi au 

niveau personnel grâce à la prière, la lecture et la méditation de la Parole de 

Dieu, l’Adoration Eucharistique, tout ceci nous conduisant naturellement à 

participer à la célébration communautaire de notre foi, notamment dans la 

Messe Dominicale. Ainsi la communauté paroissiale devient-elle une grande 

famille à laquelle nous appartenons et au sein de laquelle se tissent des liens 

d’amitié, qui nous poussent à nous mettre à son service. 

 

Après ces deux bons mois de vacances, le temps est venu de remettre la 

machine en marche ; dépêchons-nous, si ce n’est déjà fait, d’intégrer une des 

équipes de la paroisse pour bien la servir : catéchisme, parcours Alpha, 

nettoyage de l’église,  fleurissement et décoration de l’église,  sacristains, 

                     
                                                                                       → 

Rencontres avec le Père Antonio et  
confessions sur rendez-vous 

  04 94 92 65 02 

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 

 

 



servants d’autel, accueil, animation liturgique, garderie du dimanche matin, 

Adoration, prière des mères, visites aux malades, panier du curé, jardinage, 

logistique et bricolage, aide à domicile, etc. Toute autre suggestion sera la 

bienvenue, dans tous les cas n’hésitez pas à contacter le Père Antonio. 

 
Mes chers paroissiens, le défi est grand pour faire vivre et grandir notre paroisse 

malgré les circonstances actuelles, que nous connaissons bien. Nous avons réussi 

à organiser nos vacances envers et contre tout, de même maintenant nous devons 

réussir à organiser notre paroisse, avec la Grâce de Dieu et l’intercession de la 

Sainte Vierge Marie et Saint Antoine de Padoue.  

 

Que Dieu vous bénisse et bonne rentrée ! 

                                                            Votre serviteur, Père Antonio     
 

 
 
 

 
 

CATECHISME 2021 – 2022  

INSCRIPTIONS 

Mercredi 15 septembre de 10h à 12h  

Samedi 18 septembre de 10h à 12h 

RENTREE 

Mercredi 22 à 10h30 1ères années et 

vendredi 24 septembre de 17h00 à 18h30  

pour les autres (sauf l’aumônerie)  

à l’Eglise Saint-Antoine de Padoue  

 

 
 

 NOTER SUR VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE  
 

Mercredi 8 :     19h00 Chapelet. Nativité de la Vierge Marie 

Dimanche 12 :  10h30 Messe de rentrée paroissiale 

                       Bénédiction des familles et des équipes paroissiales 

Mercredi 22 :    10h30 Rentrée du catéchisme 1ères années 

Vendredi 25 :    17h00 Rentrée du catéchisme 

 

 

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, le 

ressourcement, 

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. 

Bénis ma famille, mes amis, ma paroisse. 

Garde et protège la France et le monde entier,  

donne-nous la paix et la grâce de pouvoir endiguer cette 

pandémie, afin que tous nous projets puissent se réaliser 

selon ta volonté. 

 
Amen. 
  



 

 

 


