
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            
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TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE : ADORATION  

Tous les samedis une demi-heure avant la messe  
CHAPELET à la Vierge Marie 

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 

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  

 

Tous les mercredis à 18h sur le parvis de l’église CHAPELET 
Pour la France et la Paix dans le monde 
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PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

Le Mot du Père Antonio 
 

« Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas 
mort. 
Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l’accordera. » 
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier 
jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela ? » (Jean 11, 21-26) 
 

Oui je le crois, parce que je viens d’expérimenter la mort de mon papa, et 
cette situation a éprouvé ma foi, mon ministère sacerdotal et la valeur de 
l’unité familiale.  
 

Papa était un homme de foi qui croyait fermement en Dieu. Un de mes plus 
anciens souvenirs, c’est de se prendre par la main et de prier en famille tous 
ensemble : à minuit au réveillon du jour de l’an, pour les grandes fêtes, pour 
les anniversaires, et avant d’entreprendre une activité, quelle qu’elle soit ; 
papa était toujours l’initiateur de cette prière familiale. Papa était un homme 
simple qui m’a appris à aimer et respecter Dieu, comme Celui qui est au-
dessus de toute chose, à croire en la Providence Divine et à faire confiance 
à Dieu en toute circonstance. Papa a été pour moi le premier témoin de 
celui qui croit en Jésus-Christ, et même si aujourd’hui il est mort, je crois 
qu’il est vivant.  
 

Une des plus grandes fiertés de mon papa est d’avoir eu un fils prêtre et, du 
jour de mon ordination, il a témoigné un grand respect pour ma qualité de 
ministre ordonné de l'Eglise Catholique. Il était tellement dans la joie et la 
gratitude envers Dieu que, lors de ma première messe en Colombie, à la fin 
de la célébration, il s'est mis à genoux devant toute l'assemblée pour louer 
Dieu et Lui rendre grâce. A mon tour j’ai eu la joie, au milieu de la peine 
pour son départ définitif, de présider la messe de ses obsèques et la 
cérémonie au cimetière ainsi que toutes les autres célébrations 
traditionnelles en Colombie, telles que la neuvaine après ses funérailles et la 
messe des neuf jours.                                                                                                             
                                                                                                                       → 

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 

 



 

L’amour de papa et maman est la base de notre unité familiale. Ils se sont 
connus il y a 62 ans et ils sont restés mariés 53 ans. Durant ces années et en 
toutes circonstances, ils ont témoigné de leur amour qui a été le ciment de notre 
famille et nous a donné la force nécessaire pour affronter les difficultés de la 
vie, notamment le départ de papa ; dans cette épreuve, nous avons été tous 
ensemble unis dans la foi et la prière si bien que nous avons ressenti une grande 
paix, parce que nous croyions. 
 

Jésus a dit : « Moi, je suis la Résurrection et la Vie » C’est le mystère de 
Pâques que nous célébrons ce mois-ci. Par sa douloureuse passion Jésus a 
éprouvé la mort et, en prenant sur ses épaules le poids de tous nos péchés, acte 
d’amour suprême, Il nous a rachetés et par sa Résurrection Il a vaincu la mort. 
Il est vivant, Il est ressuscité !  Quiconque vit et croit en Jésus ne mourra 
jamais, parce qu’Il nous a donné la Vie Eternelle. Je le crois et j’essaie de vivre 
chaque jour ce mystère d’amour, c’est notre foi, c’est notre espérance, c’est la 
joie de Pâques. Ces fêtes pascales doivent être pour nous une expérience de 
Vie, même devant les grandes épreuves que nous traversons actuellement, telles 
que l’incertitude, la guerre, la maladie ou toute autre sorte de souffrances. Je 
me permets de vous le dire, parce que, grâce à la foi, j’ai ressenti la joie qui 
donne l'Espérance de la Résurrection au milieu de l’épreuve familiale que je 
viens de vivre. Jésus est vivant, Il est la Résurrection et la Vie, je le crois. Et 
vous, le croyez-vous ? 
 

Mes chers paroissiens, merci pour toutes les marques de sympathie que vous 
m’avez témoignées, j’ai été très sensible à tous vos messages, qui m’ont 
beaucoup touché et m’ont aidé à surmonter cette épreuve. A mon arrivée, une 
paroissienne m’a dit avoir été aussi bouleversée que si elle avait perdu un 
membre de sa propre famille, et c’est vrai parce que ma famille c’est la vôtre et 
vous êtes ma famille.  Cela m’a donné le bonheur de vous retrouver parce que 
je me sens aimé par vous et je vous aime.   « Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si 
Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » (Jn. 11,21). Merci pour votre 
unité au sein de notre communauté, grâce à elle Jésus est présent au milieu de 
nous : « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 
d'eux. » (Mt. 18,20). Et même si mon papa est parti pour l’Eternité, il n’est pas 
mort, parce que Jésus est là. Que ces fêtes pascales soient pour nous l’occasion 
de grandir dans la foi et croire davantage que Jésus est la Résurrection et la Vie. 
Que la Sainte Vierge Marie et Saint Antoine de Padoue vous gardent et vous 
protègent !                                    
 

Joyeuses Pâques !  
 

Votre serviteur, Père Antonio     

 

Prière pour la Paix 
 
Prions pour la paix de notre terre 
car la paix de la terre est malade à mourir. 
Aide-la, douce Vierge Marie, 
aide-nous à dire qu’à notre pauvre monde 
soit la paix. 
Toi qui fus saluée par l’Esprit de la Paix, 
obtiens-nous la paix. 
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix, 
obtiens-nous la paix. 
Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix. 
obtiens-nous la paix. 

NOTER SUR VOS AGENDAS EN AVRIL  

Vendredi 1 :   15h00 Chemin de Croix 

                     20h30 Prière des Pères.  

Vendredi 8 :   15h00 Chemin de Croix 

                     19h30 Bol de riz. Salle Chaptal au bénéfice des réfugiés  

                     de l’Ukraine 

Samedi 9 :      18h00 Bénédiction des Rameaux  

                      Messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 10 : 10h00 Bénédiction des Rameaux Place Lamy et procession 

                      10h30 Messe des Rameaux  

Mercredi 13 :  19h00 Messe Chrismale à la Cathédrale de Toulon 

Jeudi 14 :        Confessions de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 

                      19h00 Messe, Cène du Seigneur 

                      21h00 Heure Sainte suivie d’une Adoration toute la nuit  

Vendredi 15 :   Confessions de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00 

                      8h00 0ffice de Laudes 

                      15h00 Chemin de Croix 

                      19h00 Office de la Passion 

Samedi 16 :     21h00 Bénédiction du feu jardin de la salle Chaptal 

                      suivie de la VEILLEE PASCALE 

Dimanche 17 : 10h30 MESSE DE PAQUES                                 

Dimanche 24 : 10h30 Messe de la Divine Miséricorde  

                      15h00 Heure de la Miséricorde (Chapelet et Adoration) 

Mardi 26 :       20h30 Veillée animée d’Adoration    


