
HORAIRES DES MESSES  
Lundi : Pas de messe 
Mardi : 18h00 (Sauf pendant les vacances du Père Antonio) 
Mercredi : 9h00  
Jeudi : 9h00  
Vendredi : 9h00 (Sauf pendant les vacances du Père Antonio)                         
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 
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Le Mot du Père Antonio 
 

Une des bonnes choses - parmi beaucoup d’autres - que j’ai découverte quand 
je suis arrivé en France, c’est la tradition de présenter ses vœux de façon 
officielle au cours d’une réception. En Colombie nous ne procédons jamais 
ainsi, nous nous contentons de souhaiter la bonne année tout simplement. Je 
trouve la coutume française extraordinaire, parce que c’est une occasion de 
dresser un bilan de l’année écoulée et de présenter les projets de la nouvelle 
année. 
 
Donc je ne présente pas mes vœux au cours d’une manifestation officielle, 
mais je le fais par le biais du présent bulletin ; je vais aussi récapituler les 
évènements qui ont marqué notre vie paroissiale au cours de cette année 
2021, et, avec vous tous, rendre gloire à Dieu. L’année a commencé au milieu 
de cette crise qui n’en finit plus… néanmoins nous avons réussi à poursuivre 
notre Parcours Alpha en ligne. En février, pour la Chandeleur, notre belle 
crèche de Noël s’est transformée en crèche blanche, reprenant ainsi une 
vieille coutume provençale. Puis est venu le temps du Carême, dont nous 
avons mis en valeur les trois piliers : la prière, avec une dizaine de chapelet 
tous les soirs à la même heure tous ensemble, quel que soit l’endroit où l’on 
se trouve ; le partage, avec le bol de riz et des dons au profit de l’Association 
« Sauvegarde des enfants colombiens en détresse » ; la pénitence, avec le 
jeûne accompagné de la bénédiction du pain. Nous avons célébré Pâques 
avec la grande joie du baptême de Théo, même si nous avons dû organiser la 
veillée à 16h00. Pour la deuxième année consécutive, il nous a été impossible 
de mettre en place la kermesse paroissiale ; cependant notre tombola et la 
vente de paella nous ont permis de réaliser des bénéfices au profit de notre 
paroisse, merci pour votre générosité.  Au mois de juillet, un groupe de pères 
de famille a participé au pèlerinage à Cotignac. A la rentrée, nous avons 
élaboré une fiche descriptive des différentes équipes paroissiales, pour les 
faire connaître et rechercher de nouvelles bonnes volontés pour les intégrer 
au service de la paroisse. Notre aumônerie « Carlo Acutis » a vu le jour avec 
une dizaine de jeunes enthousiastes qui veulent continuer à grandir dans la 
foi et la fraternité. Au mois d’octobre, nous avons lancé l’opération « Anges 
Gardiens » pour motiver les gens à prier les uns pour les autres et les inciter  

→ 

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 

 

 



à se connaître.  C’est aussi à cette époque qu’a eu lieu la première veillée animée 
d’Adoration, un moment très fort de prière communautaire devant le Saint 
Sacrement, qui se renouvelle dorénavant chaque mois. Le 12 novembre Danilo 
Ratier âgé de 15 ans, ancien servant d’autel, est parti dans la paix du Seigneur, 
un moment très douloureux pour notre communauté, particulièrement pour les 
jeunes et les enfants qui l’ont connu ; nous accompagnons dans la prière les 
membres de sa famille, ses amis et ses proches. Fruit du pèlerinage à Cotignac 
en juillet, la Prière des pères a vu le jour au mois de décembre. Pour finir l’année, 
notre église s’est parée de notre traditionnelle crèche, que je vous invite à visiter. 
Je remercie de tout mon cœur toutes les personnes qui se sont investies dans les 
différentes activités de cette année, ainsi que tous les paroissiens pour leur 
assiduité et leur constance dans la prière. L’année 2022 s’annonce bien, 
notamment avec le lancement de notre Parcours Alpha le 13 janvier : je vous 
invite à vous unir à moi dans la prière pour ce projet, à y participer vous-mêmes, 
et à diffuser cette information autour de vous pour qu’un maximum de personnes 
prenne part à ce parcours. Je vous informerai en temps voulu des autres activités, 
que nous préparons pour la nouvelle année. Prions pour toutes les bonnes choses 
que le Bon Dieu prépare pour notre paroisse en 2022.  
 
Mes chers paroissiens, comme promis au début de ce message, je vous présente 
mes meilleurs vœux pour 2022. Que cette nouvelle année nous permette de 
grandir dans l’unité et la prière autour de Saint Antoine de Padoue et de la Sainte 
Vierge Marie. Que nos prières contribuent à mettre fin à cette situation sanitaire 
qui nous empêche de vivre normalement, et qu’elles fassent de ce monde un 
monde meilleur par la présence de Dieu au milieu de nous ! 
Bonne et sainte année 2022 ! 
 
 

Meilleurs vœux 2022 !!! 

 
                                                              Votre serviteur, Père Antonio     

  

NOTER SUR VOS AGENDAS EN JANVIER  
 

Vendredi 7 : 20h30 Prière des Pères.  

Jeudi 13 :     19h30 Parcours Alpha 

Jeudi 20 :     19h30 Parcours Alpha 

Mardi 25 :    20h 30 Veillée animée d’Adoration. 

Jeudi 27 :     19h30 Parcours Alpha 

 

Le Père Antonio part en vacances 
du 31 décembre 2021 au 20 janvier 2022. 

 
Les messes seront assurées les week-ends, les mercredis et les jeudis. 

Les mardis et vendredis nous n’aurons pas de messes 
 jusqu’au 21 janvier inclus. 



 

 

 

 

 


