
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 

 
 

 

B.I.P. 
BULLETIN D’INFORMATION 

PAROISSIAL 
FEVRIER  2023 

 

PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

 
Le Mot du Père Antonio 

 

« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » 
(Lc. 2,19) 

Cette année, le mois de février est marqué par deux grandes célébrations du 
calendrier liturgique : le 2 la Présentation de Jésus au Temple et le 22 le mercredi 
des Cendres.  Ces deux fêtes sont liées par la phrase de Siméon, lorsqu’il dit à 
Marie : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : 
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » (Lc. 
2, 34-35). A l’occasion de la fête de la Chandeleur nous avons notre crèche blanche, 
qui évoque la Présentation de Jésus au Temple. Ce jour-là, comme d’habitude, nous 
dégustons des crêpes.  Mais, surtout, cette célébration nous fait prendre conscience 
du combat spirituel, dont nous parle Siméon ; en effet c’est bien par sa Passion à 
laquelle fut associée la Sainte Vierge Marie par le glaive de douleur, que Jésus a 
obtenu que soient dévoilées les pensées d’un grand nombre, c’est-à- dire que la 
conscience de chaque homme soit illuminée avec ce qu’il y a de bien et ce qu’il y a 
de mal, en toute vérité. 
 
Cette illumination des consciences est une œuvre de l’Esprit Saint, qui nous fait 
comprendre que Jésus est le Fils unique de Dieu, et qu’il est réellement mort pour 
nos péchés ; dès lors, si l’homme accepte ce témoignage de l’Esprit Saint, il confesse 
son péché avec contrition et reçoit le pardon, fruit de la Miséricorde Divine. Mais 
si l’homme refuse ce témoignage, son péché demeure et même s’amplifie, et il se 
prive du pardon et en conséquence de la Rédemption. C’est pour cela que le 
mercredi des cendres est associé à la Chandeleur ; cette fête pénitentielle par 
excellence ouvre le temps de conversion du Carême, dont les trois piliers nous 
mèPnent à vivre cette illumination des consciences.   

                                                                                                                                  → 
 

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 

 



Mes chers paroissiens, quand nous serons signés sur nos fronts avec les cendres, 
nous allons entendre la phrase : « convertissez-vous et croyez-en l’Evangile ». 
Que l’action de l’Esprit Saint dans nos vies et l’intercession de Notre Mère du 
Ciel nous permettent vivre ce temps fort de conversion, afin que nous puissions 
transformer nos vies par la grâce et la miséricorde de Dieu, pour en être témoins 
dans notre paroisse, dans l’Eglise et dans le monde. Que Dieu vous bénisse, 
bonne fête de la chandeleur et bon carême !  
 
P.S.  
Entre la fête de l’Ascension et la Pentecôte nous organisons un pèlerinage 
paroissial à Lourdes du 22 au 26 mai. C’est une occasion extraordinaire de vivre 
un moment de partage en communauté autour de la Vierge Marie. Consultez les 
détails sur l’encart ci-contre. 
 
                                                 
Votre serviteur, Père Antonio     
 
 
 
 
 

 
 

 

LOURDES 22-26 MAI 2023 

Départ en car le lundi 22 mai de La Garde puis de Toulon.  
Retour vendredi soir 26 mai. Programme : Découverte du sanctuaire, 
chemin de Ste Bernadette, ancien village, Moulin de Boly, église 
paroissiale, prière à la grotte, messe chaque jour, vidéo, procession 
aux flambeaux, chemin de croix, témoignages du Cenacolo.  
Prix du pèlerinage : 550 € en pension complète sur place, en chambre 
partagée.  
Option chambre individuelle en nombre limité (+160 €)  
Option Sérénité annulation : (remboursement sur justificatifs : +20 €)  
Pour s’inscrire : Agence PAX TOUR à  
Solliès-Pont https://forms.gle/vcZwoJVnCLQfgGcEA , sur les tracts 

ou scannez le QR Code 

 
 
 
 
 
 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN FEVRIER  
Jeudi 2             9h00 Messe Présentation du Seigneur Crèche Blanche 
                         18h00 Messe Présentation du Seigneur Crèche Blanche 
                          Suivie d’une dégustation de crêpes  
Vendredi 3     20h30 Prière des pères 
Mercredi 15   19h30 Catéchisme d’adultes  
Mercredi 22 :   MERCREDI DES CENDRES 

                  9h00 Messe avec imposition des Cendres 
                          18h00 Chapelet sur le parvis de l’église 
                          18h30 Messe avec imposition des Cendres  
Samedi 25       15h00 Etude biblique et Lectio Divina 
Mardi 28         20h30 Veillée animée d’Adoration 

Chemin de Croix 

 

 

 

 

Tous les vendredis à 15h00 pendant le Carême  


