
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 

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 

 
En ce mois de juin, nous avons de nouveau la joie de pouvoir nous réunir 
pour fêter notre Saint Patron. Après tous les évènements que nous avons 
vécus, nous avons enfin l’opportunité de vivre cette belle fête de notre 
communauté paroissiale. 

Fêter un saint Patron, c’est nous rappeler l’importance de la prière, de 
l’intercession et de la communion de tous les membres de l’Eglise, qu’ils 
soient déjà au Ciel ou qu’ils soient en chemin. Ainsi, nous percevons mieux 
l’efficacité de la grâce divine qui nourrit et peut transformer notre propre vie. 
Donc, il est essentiel de connaître la vie de saint Antoine de Padoue et de 
nouer une relation d’affection et d’amitié avec lui, qui nous rapproche de 
notre seul Maître et Seigneur, le Fils unique de Dieu, plein de grâce et de 
vérité. 

En entretenant ainsi une amitié spirituelle avec notre saint Patron, nous 
sommes fortifiés dans notre propre chemin de foi vers Dieu, qui doit se 
révéler dans notre vie communautaire. Notre fête paroissiale est l’occasion 
privilégiée d’apprendre à mieux nous connaître et nous apprécier, afin de 
tisser et consolider des liens d’amitié et de solidarité qui feront de notre 
communauté paroissiale une grande famille. Ainsi serons-nous attentifs aux 
besoins les uns des autres et en même temps soucieux de pourvoir aux 
nécessités de notre paroisse en lui donnant de notre temps, de nos idées, de 
nos talents et de notre soutien financier. De ce fait, le fruit essentiel de notre 
fête paroissiale est la qualité des rapports humains qui nous unissent. Quant 
au bénéfice financier de la fête, tout en étant nécessaire, il n’est qu’une 
conséquence importante et non le but premier de cette manifestation. 

 

 

→ 

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, nous avons été privés de notre traditionnelle fête 
paroissiale, de la kermesse, de la joie d’être ensemble et ce n’est que quand 
quelque chose nous manque que nous prenons conscience de sa valeur. Donc, 
nous allons fêter notre Saint Patron en étant conscients des enjeux spirituels et 
fraternels que cette manifestation implique.  Je remercie tous ceux qui se sont 
déjà investis dans la préparation de cet événement, ainsi que tous ceux qui vont 
participer activement à son déroulement. Je vous attends nombreux pour faire de 
cette fête une journée mémorable qui nous aura rassemblés comme une grande 
famille autour de Saint Antoine de Padoue. Que Dieu vous bénisse et que notre 
Saint Patron nous unisse et nous garde !  

Quant à moi, je veux remercier le Seigneur, la Vierge Marie et Saint Antoine de 
Padoue ainsi que vous tous pour mes 10 ans de sacerdoce, dont j’ai vécu la moitié 
au service de notre paroisse, anniversaire que je célèbre le 24 de ce mois. Merci 
pour vos prières pour tous les prêtres y compris ceux qui seront ordonnés cette 
année. 

Bonne fête de Saint Antoine de Padoue ! 
 

Votre serviteur, Père Antonio     

 
 

 

 Glorieux Saint Antoine, je vous prie d’être le 
tuteur de toute ma personne ! 
Je vous confie mon corps, mon intelligence et 
toute ma vie ! 
Recevez-moi parmi vos serviteurs ! 
Aidez-moi dans mes travaux ! 
Soyez ma force dans mes infirmités et mes 
misères, mon espérance et mon refuge dans 
mes besoins, mon soutien dans tous les 
accidents ! 
Enfin à l’heure de ma mort, prêtez-moi votre 
charitable assistance ! Amen 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN JUIN  
 

Vendredi 3  20h30 Prière des Pères.  

Samedi 4     17h30 Assemblée Synodale et Veillée de 

                  Pentecôte à la Castille présidées par Mgr Rey 

                  18h00 Messe Anticipée et début de la neuvaine à 

                  Saint Antoine de Padoue 

Lundi 6       10h00 Messe 3ème jour de la neuvaine  

Lundi 13     10h00 Messe solennelle Fête de Saint Antoine de 

                  Padoue 

Vendredi 17 18h30 Confirmations au Sacré Cœur      

Samedi 18    9h00 Mobilisation générale pour le nettoyage de 

                   Chaptal  

                   20h00 Repas Typique Colombien 

Dimanche 19 10h00 Procession, Messe Fête Paroissiale et  

                    Premières Communions suivies de la Kermesse  

Mardi 21       20h 30 Veillée animée d’Adoration  

Vendredi 24 18h00 Messe 10 ans du sacerdoce du Père 

                   Antonio suivie d’un apéritif  

                  


