TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE : ADORATION
Tous les samedis une demi-heure avant la messe
CHAPELET à la Vierge Marie
Tous les mercredis à 18h sur le parvis de l’église CHAPELET
Pour la France et la Paix dans le monde

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

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 : Jour de congé : pas de messe, non joignable.
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 9h00
Vendredi : 9h00
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
Mail : stantoinep@gmail.com

Rencontres avec le
Père Antonio et
confessions sur
rendez-vous
04 94 92 65 02

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

B.I.P.

PAROISSE DE
SAINT ANTOINE
DE PADOUE

BULLETIN D’INFORMATION
PAROISSIAL
AOUT 2022

Le Mot du Père Antonio
« Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu
et devant les hommes. » (Lc. 2, 51-52).
L’autre jour, quelqu’un m’a posé des questions sur la vie privée de la Sainte
Vierge Marie. Nous n’avons pas beaucoup d’éléments pour répondre à de
telles questions. En effet, toute personne a une vie publique, une vie privée
et une vie secrète.
La vie publique de la Vierge Marie nous apparaît au travers des grands
événements bibliques de notre foi, que nous appelons « mystères » : il s’agit
de l’Annonciation, la Nativité de Jésus, la perte et les retrouvailles de Jésus
au Temple, des noces de Cana en Galilée, la Passion, la Crucifixion et la
Résurrection de Jésus, la Pentecôte et l’Assomption. La Vierge Marie est le
témoin principal et un personnage fondamental de chacun de ces
événements, mais à chaque fois elle fait preuve d’une grande discrétion.
Elle a prononcé quelques mots lors de l’Annonciation, de même que lors
des retrouvailles de Jésus au Temple. Mais c’est aux noces de Cana qu’elle
s’adresse à nous : après avoir dit à son Fils « ils n’ont plus de vin » elle
demande aux serviteurs de faire tout ce que Jésus leur dirait. C’est sa
prière : elle présente la situation, mais elle laisse Jésus agir et elle invite ses
serviteurs suivre la volonté de son Fils.
La vie privée de Marie est simple, une vie qui se traduit par une unité
intime avec Dieu. Celle-ci grandit dans la méditation : « elle gardait tous
ces événements dans son cœur ». Son cœur, c’est le lieu d’une rencontre
intime, secrète et personnelle avec Dieu, avec l’Esprit par lequel Jésus s’est
fait chair dans son sein. Parler de la vie privée de Marie, c’est parler de la
vie de quiconque, d’un anonyme, de quelqu’un comme nous, qui a atteint la
sainteté. Elle a été appelée à vivre l’extraordinaire dans l’ordinaire. Marie
médite dans le silence et sa rencontre avec le Seigneur transforme l’histoire
de l’humanité par sa vie sainte imprégnée de Dieu, qui nous montre tout ce
que Dieu veut pour nous.

→

L’Assomption de la Vierge Marie, cette fête que nous célébrons le 15 août,
c’est l’avant-goût de ce qu’avec Marie Dieu peut nous offrir pour l’Eternité,
quand les paroles du Credo : « Je crois à la résurrection des morts et à la vie
éternelle » se concrétiseront. C’est ainsi que la Sainte Vierge Marie est pour
nous un modèle, un modèle de simplicité, un modèle de sainteté.
Mes chers paroissiens, en ce mois d’août, demandons à la Vierge Marie qu’elle
nous aide à vivre nos vies avec la même intensité qu’elle, avec le même amour
pour Dieu dans le secret de nos cœurs. Que cette vie secrète remplie de l’Esprit
Saint se manifeste dans nos relations de tous les jours, afin que nous puissions
témoigner de l’amour de Dieu et donner au monde l’espérance de l’Evangile,
suivant ainsi les pas de la Vierge Marie ! Que Dieu vous bénisse, et bonne fête
de l’Assomption !

Votre serviteur, Père Antonio
PRIERE POUR L’ASSOMPTION
Ô Femme vêtue de soleil dans le ciel en fête,
si près de nous au plein silence de notre quête,
nous te saluons dans la gloire de la Trinité.
Réjouis-toi, Marie, tu es la joie de tes enfants,
en te voyant nous contemplons l’Homme-Dieu
que tu as porté de la crèche au Calvaire.
Tu es toujours avec nous sur la terre,
douce et tendre, forte et compatissante,
luttant pour la vie, aurore du jour à venir.
Vierge de tous les commencements,
signe d’espérance de l’Église en marche,
tout à toi par Jésus, avec Jésus et en Jésus.
Reçois la tendresse de nos Ave, Reine du ciel,
prends-nous dans tes bras, Mère de
miséricorde,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN AOUT 
Lundi 15

10h30 Messe ASSOMPTION DE LA
VIERGE MARIE
19h00 Chapelet en l’honneur de
l’Assomption de la Vierge Marie

