
 
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 
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PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

 
Le Mot du Père Antonio 

 

En ce temps-là, comme certains parlaient du Temple, des belles pierres et 
des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : 
« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre 
sur pierre : tout sera détruit. » 
 (Lc. 21,5-6) 
 
Voici venue la plus belle époque de l’année : Noël. Il règne une ambiance 
particulière de fête, qui rassemble petits et grands, et rappelle à chacun de 
nous des souvenirs d’enfance qui nous font sourire entre nostalgie et joie. 
La décoration de Noël est formidable, les maisons, les rues, les boutiques, 
les centres commerciaux brillent de mille feux, et tous les motifs de 
décoration rivalisent d’originalité. Les marchés de Noël, le chocolat et le 
vin chauds, le parfum des bougies, les chants de Noël et les crèches nous 
plongent dans ce qu’on appelle l’esprit de Noël. 
  
En ce qui concerne les décorations, nous sommes des champions ! Notre 
paroisse depuis quelques années se distingue par la beauté, le volume et les 
détails de sa crèche. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux 
qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué  à cette belle réalisation. En 
contemplant la crèche et en réfléchissant à Noël, je me pose la question : 
pourquoi faisons-nous tout cela ? Et la réponse m’est venue en méditant les 
paroles du chant de Noël « Joy to the World » qui exprime le vrai sens de 
cette fête : 
 
« Joie pour le monde ! Le Seigneur est venu » : le mystère de l’incarnation 
est la plus grande joie de l’humanité. Dieu se fait homme et habite parmi 
nous. 
 
« Que la Terre reçoive son Roi, que chaque cœur Lui prépare une place » : 
Dieu vient, mais c’est à nous de l’accueillir, la Terre entière recevra son 
Roi, quand chaque cœur Lui aura préparé une place. Noël est la disposition 
d’esprit pour accueillir Dieu qui vient. 
 

→ 

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 

 



« Les cieux et la nature chantent » : nos cœurs ouverts à la venue de Dieu sont 
le lieu de rencontre entre l’homme qui fait partie de la nature et qui la 
représente, et les cieux qui représentent la Divinité, alors ils chantent ensemble 
la joie  de Noël. 
 
« Joie sur la Terre, le Sauveur règne. Que les hommes chantent, tandis que  les 
champs, les cours d’eau, les roches, les collines et les plaines  reprennent ce 
chant de joie » : quand le cœur de l’homme est rempli de Dieu, notre Sauveur 
règne sur la Terre, et les hommes chantent de joie illuminant toute la création. 
Tous ces éléments de la nature sont reproduits dans la crèche pour nous 
rappeler la grâce de cette rencontre.   
 
 « Qu’il n’y ait plus de péchés ni de tristesse, ni d’épines à infester le sol. Il 
vient pour répandre ses bénédictions jusqu’à anéantir les fléaux » : en 
conséquence de cette rencontre le Sauveur règne et Il nous guérit de toutes nos 
blessures et de nos malheurs. De même, sa grâce touche la création entière 
comme nous le rappelle Saint Paul dans la lettre aux Romains : « En effet, la 
création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.  Car la création 
a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de 
celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance » (Rm. 8, 
19-20) 
 
Noël est la rencontre entre Dieu et les hommes, toute la beauté de cette époque 
de l’année sans Dieu n’a aucune valeur. Nous pouvons faire la plus belle 
décoration, la crèche la plus grande du monde, mais sans Jésus tout cela n’est 
qu’une folie des grandeurs vide de sens. Lui même nous en a avertis : « ce que 
vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : 
tout sera détruit » mais Dieu ne passera pas, Il est Eternel : « Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront pas. » (Lc. 21,33) 
 
Mes chers paroissiens, c’est à nous de vivre Noël selon la volonté de Dieu, 
préparons nos cœurs à accueillir Jésus. De la même façon que nous constatons 
les progrès dans la réalisation de la crèche jusqu’à ce qu’elle soit prête pour la 
fête, nous devons progressivement préparer nos cœurs pour qu’ils soient prêts, 
eux aussi. Ainsi notre paroisse n’aura-t-elle pas seulement une belle crèche 
mais aussi une belle communauté remplie de la présence de Dieu, qui 
rayonnera de la joie de Noël dans tout le monde.  
 

Joyeux Noël !!! 
 

                                                              Votre serviteur, Père Antonio     

 

Le P. Antonio vous propose de venir bénir votre crèche. 

Vous pouvez  vous inscrire en appelant le 0494926502 
 

 

 

PRIERE DES PERES 
Pour tous les messieurs 

qui veulent prier 
et partager un moment convivial 

 
VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 20h30 

SALLE CHAPTAL 
 
 
 

 
 
 

NOTER SUR VOS AGENDAS EN DECEMBRE  
 

Vendredi 3 : 20h30 Prière des Pères.  

Mercredi 8 :   9h00 Messe Solennité de l’Immaculée Conception 

                    18h00 Messe de Noël de la Valbourdine 

                    19h00 Chapelet en l’Honneur de  l’Immaculée 

Conception 

 Samedi 11 :   Fête du Séminaire et journée des servants d’autel  

                     à La Castille. 

Mercredi 15 : 20h 30 Veillée animée d’Adoration, Soirée pénitentielle 

Vendredi 24 : 18h00 Veillée de Noël  Messe des Familles 

                      23h00 Messe de  Minuit  

Samedi 25 :    10h30 Messe de Noël 

                      18h00 PAS DE MESSE ANTICIPEE  

 

Jeudi 30 et Vendredi 31 pas de messe 

   


