
HORAIRES DES MESSES  
Lundi : Pas de messe 
Mardi : 18h00  
Mercredi : 9h00  
Jeudi : 9h00  
Vendredi : 9h00  
Samedi : 18h00 

Dimanche : 10h30      
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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 

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 

FEVRIER 2022 

 

PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

 

Le Mot du Père Antonio 

Le 11 février 1858 près de Lourdes, à la grotte de Massabielle, a eu lieu la 
première des 18 apparitions de la Sainte Vierge Marie à Bernadette 
Soubirous, la dernière étant le 16 juillet 1858. Aujourd’hui, des millions de 
pèlerins viennent du monde entier à Lourdes, pour prier Notre Dame, pour 
obtenir la grâce de la conversion, le soulagement de leurs épreuves et la 
guérison de leurs maladies. Le Pape Jean-Paul II, en 1992, a institué la 
Journée Mondiale du Malade, célébrée pour la première fois le 11 février 
1993. 

En France, cet événement appelé « Dimanche de la Santé », se célèbre en 
paroisse généralement le dimanche le plus proche du 11 février, donc en 2022 
le 13 février. Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le dimanche 
de la santé s’est étendu à l’ensemble des diocèses depuis le Jubilé de l’an 
2000. Cette célébration, qui s’inscrit toujours dans le cadre de la liturgie 
dominicale, permet aux assemblées de chrétiens de prier en lien avec la 
Journée mondiale du Malade. L’Eglise est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de 
bénévoles qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant de personnes 
de bonne volonté s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires est l’une 
des dimensions du « Dimanche de la Santé », de même que les inviter à 
approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation et à donner du sens 
à ce service et à cette mission. 

Dans notre paroisse, nous bénéficions de belles initiatives de bénévoles qui 
se dévouent auprès des malades. Tous les mercredis matin ils leur rendent 
visite, pour leur apporter la Communion, leur tenir compagnie et leur assurer 
un soutien moral. D’autres bénévoles assurent un accompagnement en 
maison de retraite ou rendent service à l’Hôpital Sainte Anne. Il existe aussi 
des paroissiens qui, dans le silence ou l’anonymat, aident au quotidien des 
personnes souffrantes de leur entourage. Je voudrais les remercier et les 
encourager, plus particulièrement à l’occasion de cette Journée Mondiale du  
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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 

 

 



Malade. Toute autre bonne volonté qui voudrait intégrer ces équipes sera la 
bienvenue. Par ailleurs, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de visite, 
n’hésitez pas à nous le signaler, en participant d’une façon active à notre mission 
« paroissien vigilant ». Finalement nous devons tous, comme la grande famille 
paroissiale que nous sommes, continuer à prier pour tous ceux qui ont des 
problèmes de santé, particulièrement en ce temps compliqué de pandémie. 

Le 13 février à l’occasion du « Dimanche de la Santé » nous allons prier tout 
spécialement pour tout le personnel soignant, les malades et les bénévoles qui 
s’en occupent. Pour tous ceux qui le souhaitent je vais donner le Sacrement des 
Malades au cours de la célébration de l’Eucharistie. 

Mes chers paroissiens, la maladie est une épreuve omniprésente qui fait partie de 
notre réalité humaine et dont personne n’est à l’abri ; l’Eglise en est consciente 
et agit en conséquence. Nous aussi nous devons en tant que communauté 
paroissiale nous efforcer d’agir concrètement pour soulager ceux qui en ont 
besoin. Heureusement nous ne sommes pas seuls : la Vierge Marie, Notre Dame 
de Lourdes, est présente à nos côtés pour nous guider et nous tenir la main quoi 
qu’il nous advienne. Qu’Elle-même et Saint Antoine de Padoue nous gardent et 
nous protègent et que Dieu vous bénisse ! 

 
                                                              Votre serviteur, Père Antonio     

  

NOTER SUR VOS AGENDAS EN FEVRIER  
 

Mercredi 2 :    9h00 Messe Présentation du Seigneur 

Jeudi 3 :          19h30 Parcours Alpha 
Vendredi 4 :    20h30 Prière des Pères.  

Vendredi 11 :  9h00 Messe Notre Dame de Lourdes 

                      19h00 Chapelet à la Vierge Marie   

Mardi 22 :       20h 30 Veillée animée d’Adoration. 

Dimanche 27 :  Messe des Familles 
 



 

 

 

 

 

 


