
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                                                       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 

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 

« Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se 
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 
voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 
le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Lc. 2, 10-11 
 

Le mystère de la Nativité de Jésus invite les peuples à se rassembler sous la 
bannière de la paix et de l’amour. Un des piliers fondamentaux de la paix, à tous 
les niveaux, c’est la communication charitable. Combien de conflits auraient pu 
être évités si les antagonistes s’étaient assis autour d’une table pour discuter des 
différends à résoudre, dans le respect les uns des autres et en toute bienveillance. 
 

Evidemment, dans notre paroisse aussi, la communication est essentielle. Je 
remercie toutes les personnes qui, spontanément, m’ont fait part de leurs 
remarques quant à ma gestion de la paroisse et/ou m’ont fait connaître leurs 
attentes. De même, j’ai accueilli avec un vif intérêt toutes les suggestions que 
vous m’avez adressées grâce aux différents canaux mis à votre disposition, 
notamment la nouvelle rubrique mise en place sur le site de la paroisse. Certaines 
idées ont retenu toute mon attention, m’invitant à réfléchir à de nouvelles 
initiatives. 
 

Néanmoins, la lecture de certains de vos messages m’interpelle : comment se fait-
il que vous me proposiez des activités qui existent déjà au sein de la paroisse 
telles que les enseignements, les veillées, les soirées pénitentielles, etc. ? Vous 
me faites penser à un client qui irait au restaurant et demanderait de l’eau alors 
que la carafe est déjà sur la table ou du pain alors que la corbeille est déjà à sa 
disposition… Par ailleurs je constate que certaines personnes ont gardé en 
mémoire des informations qui ne sont plus d’actualité, telles que les horaires 
d’accueil, de confessions et de permanences. Tout cela nous pousserait à 
présumer un problème de communication et, face à un problème, il est nécessaire 
d’en identifier la cause, sans culpabiliser qui que ce soit, et de trouver des 

solutions.                                                                                                   → 

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 

 



Or, dans notre paroisse, les informations sont transmises en permanence et via 
différents canaux : les annonces de la semaine sont écrites sur le diaporama de 
la messe et lues à haute voix puis affichées à l’entrée de l’église et enfin 
reproduites sur le site de la paroisse. La feuille de la semaine, quant à elle, 
récapitule les horaires des messes de la semaine avec les intentions pour les 
défunts ainsi que les évènements marquants de la semaine en question et elle est 
affichée à plusieurs endroits à l’entrée de l’église. D’autres informations sont 
diffusées via le groupe WhatsApp de la paroisse. Le BIP (bulletin 
d’informations paroissial) est disponible à l’entrée de l’église ainsi que sur le site 
de la paroisse. Rappelons qu’il comporte le « mot du Père Antonio », lui-même 
affiché à l’entrée de l’église et diffusé par une vidéo sur le groupe WhatsApp de 
la paroisse, ainsi que l’agenda du mois et des informations permanentes. Enfin le 
site de la paroisse https://stantoinep-toulon.fr/ , récapitule toutes ces 
informations.  
 

Malgré nos efforts pour communiquer, je m’aperçois qu’une partie des 
paroissiens ne sont pas bien informés, parce qu’ils sont demandeurs d’activités 
qui existent déjà, comme je l’ai mentionné ci-dessus. En outre je constate qu’un 
faible pourcentage de paroissiens, par ailleurs toujours les mêmes, participent aux 
activités qui leur sont proposées. C’est vrai que nous vivons dans un monde où 
nous sommes submergés d’informations, auxquelles nous devenons peu à peu 
imperméables. Cependant je vous invite à faire un petit effort en utilisant tous les 
moyens mis à votre disposition par notre paroisse pour vous informer et, si vous 
avez des idées d’amélioration à me suggérer, je suis toujours preneur. 
 

Donc, en conclusion je pense que les termes à retenir qui vont nous permettre de 
surmonter les difficultés énoncées ci-dessus sont : communiquer, écouter et 
participer, de la même façon que les bergers l’ont fait à l’annonce de l’ange : ils 
ont reçu l’information, c’est-à-dire ils ont écouté et ils ont participé au mystère de 
la Nativité comme témoins privilégiés :« Lorsque les anges eurent quitté les 
bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce 
que leur racontaient les bergers. » (Lc 2,15-18) 
 

Mes chers paroissiens, que la joie du message de Noël nous rappelle notre rôle de 
témoins, c’est-à-dire ceux qui communiquent, écoutent et participent, afin que 
notre paroisse devienne un lieu de rencontre et d’unité dans la paix et l’amour. 
Que la Sainte Vierge Marie, qui contemple son nouveau-né dans ses bras, et 
Saint Antoine de Padoue vous gardent  et vous protègent et que Dieu vous 
bénisse ! 
Joyeux Noël à tous !!!   Votre serviteur, Père Antonio     

 

BENEDICTION DES CRECHES 
Pendant tout le mois de décembre  

le Père Antonio se tient à votre disposition  
pour aller bénir votre crèche  

N’hésitez pas à le contacter !!! 
 
 
 
 
 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN DECEMBRE  
  
Jeudi 8          9h00 Messe Solennité de l’Immaculée Conception 

                    Bénédiction de la crèche 

                    19h00 Chapelet en l’honneur de la Vierge Marie  

Vendredi 9    20h30 Prière des pères 

Samedi 10     10h30 Messe à la Castille fête du Séminaire 

Dimanche 11 10h30 Messe 3ème dimanche de l’Avent avec 

                    Mariage de Jennifer et Charles et apéritif  

                    16h00 Concert de l’Avent 

Mardi 13       19h00 Veillée pénitentielle 

Mercredi 14  19h30 Catéchisme d’adultes  

Samedi 17     15h00 Etude biblique et Lectio Divina 

Samedi 24     18h30 Veillée et Messe de Noël 

Dimanche 25  10h30 Messe de Noël 

 

 
 

Merci Seigneur, c’est Noël ! 

Ta lumière éclaire le visage  
de tous les hommes.  

Elle les apaise, les rend heureux ! 
C'est Noël et Tu nous rends heureux ! 

Merci Seigneur ! 
 


