TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE : ADORATION
Tous les samedis une demi-heure avant la messe
CHAPELET à la Vierge Marie
Tous les mercredis à 18h sur le parvis de l’église CHAPELET
Pour la France et la Paix dans le monde

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

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

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
Mail : stantoinep@gmail.com

Rencontres avec le
Père Antonio et
confessions sur
rendez-vous
04 94 92 65 02

04 94 92 65 02
21, rue Louis Ferrand
83000 TOULON

B.I.P.

PAROISSE DE
SAINT ANTOINE
DE PADOUE

BULLETIN D’INFORMATION
PAROISSIAL
JUILLET 2022

Le Mot du Père Antonio
L’été est bien arrivé et avec lui vient le temps de la trêve estivale, un
temps de repos et de loisirs pour tous. De même la paroisse va
observer une pause dans ses activités principales. Personnellement je
ne prends pas de vacances, puisque j’en ai déjà profité au mois de
janvier, mais j’ai la joie d’avoir la visite de ma maman.
Le point d’orgue de notre année pastorale a été notre fête paroissiale
avec la kermesse, qui nous avait tant manqué ces deux dernières
années, et qui a coïncidé avec les Premières Communions, ellesmêmes suivant de près les Confirmations. Ce fut un moment de
convivialité, de rencontres et de partage qui a réjoui tous les
participants. Cette manifestation nous a prouvé votre générosité,
puisqu’elle nous a rapporté un bénéfice non négligeable, dont je vous
ai déjà rendu compte. Je voudrais remercier chaleureusement tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement.
Cependant tout n’est pas aussi parfait que nous l’aurions souhaité, en
effet, je déplore le nombre restreint de personnes qui s’investissent
régulièrement et prennent des responsabilités dans les activités de la
paroisse. Je voudrais vous donner deux exemples ponctuels pour
illustrer cette réflexion : dans le cadre de notre fête paroissiale, j’ai
invité toute la communauté à deux reprises et j’ai obtenu, à chaque
fois, une maigre réponse : d’abord la réunion préparatoire du 5 mai,
avec une douzaine de personnes seulement et ensuite « la grande
mobilisation » pour faire le ménage le samedi matin 18 juin avec
environ une douzaine de personnes aussi. Je comprends parfaitement
que tout le monde ne puisse pas être toujours disponible, malgré la
bonne volonté de chacun et que des impératifs et des priorités
s’imposent. Je pense que ceci doit tout de même nous inciter à
méditer cette situation et nous interroger à ce sujet…

→

Par ailleurs, nous avons observé une fréquentation trop timide, le
dimanche après-midi, peut-être à cause d’un mauvais choix de la date (la
fête des pères et les Premières Communions constituant des fêtes de
famille), ou à cause d’une météo trop clémente propice à la plage ou à la
sieste.
Mes chers paroissiens, encore un grand merci pour cette année pastorale,
c’est vous qui faites vivre la paroisse, profitez de cette période de
vacances, reposez-vous, ressourcez-vous et n’oubliez pas que Dieu ne
prend pas de vacances, donc continuez de prier, d’assister à la messe et
de vivre la charité. Je vous demande de confier au Seigneur notre évêque
et notre diocèse, particulièrement en ce temps d’épreuve que nous
traversons dans la confiance.
Que la Vierge Marie et Saint Antoine de Padoue vous gardent et vous
bénissent.
Bon été !
Votre serviteur, Père Antonio

Sainte Marie-Madeleine patronne
du diocèse de Fréjus-Toulon
priez pour nous !

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JUILLET 
Dimanche 3 17h00 Concert musique sacrée au bénéfice
de la paroisse
Jeudi 14
9h00 Messe pour la France suivie d’une
heure d’Adoration
Mercredi 20 9h00 Messe pour la Colombie
Vendredi 22 9h00 Fête de Sainte Marie Madeleine,
Messe pour le diocèse de Fréjus-Toulon

Prière à sainte Marie-Madeleine
Sainte Marie-Madeleine,
toi qui as été pardonnée par Jésus,
toi qui as beaucoup aimé ;
Montre-nous le chemin de la conversion véritable
et de la pureté du coeur.
Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir ;
Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie
pour nos frères.
Tu te trouvais près de la croix de Jésus
auprès de Marie et Jean ;
Obtiens la grâce de la foi et de l’espérance
dans nos épreuves.
Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la
mission d’annoncer
la résurrection à ses disciples ;
Aide-nous à croire que la vie est plus forte
que la mort, que l’amour triomphe de tout.
Par ton intercession, nous confions au Seigneur…

