
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 
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Le Mot du Père Antonio 

 

Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le 
Fils de l’homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a 
confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps 
voulu ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir 
ainsi ! Amen, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. (Mt. 24, 44-47) 

Le 11 juin 2017 au cours de la kermesse, le Père John, ancien curé de la paroisse, 
m’a présenté à mes futurs paroissiens, parmi lesquels se trouvait une petite dame, 
très gentille, qui m’accueilli avec un grand sourire, c’était Paulette Garcia, une des 
plus anciennes et fidèles paroissiennes qui à l’époque avait servi plusieurs prêtres 
en quelques 60 ans d’engagement.  Cette année-là, j’ai assumé ma première 
responsabilité comme curé et Paulette, parmi d’autres, m’a reçu à bras ouverts. Elle 
m’a montré par son attitude qu’elle avait bien compris que le prêtre est le 
représentant de Dieu dans la paroisse, et qu’il est donc naturel de le servir tel qu’il 
est avec ses qualités et ses défauts sans dissocier la personne de la fonction. Merci 
Paulette, grâce à des gens comme toi, à mon arrivée à la paroisse, je me suis senti 
apprécié tel que je suis.   

Hélas, quelques mois plus tard, en mars 2018, Paulette a été victime d’un AVC, 
qui l’a diminuée physiquement, l’empêchant de poursuivre ses activités comme 
elle l’aurait souhaité, mais elle a gardé toujours intact son joli sourire. Son état de 
santé l’a contrainte à se rapprocher de sa famille et quitter notre paroisse, où elle 
ne venait plus qu’occasionnellement. Sa dernière visite dans sa chère église a eu 
lieu en décembre dernier, lorsqu’elle est venue pour voir la crèche. 

                                                                                                                                  → 
 

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 

 



Le 30 janvier 2023 j’ai reçu un appel de sa famille, m’informant qu’elle n’allait 
pas bien du tout et je suis allé lui donner le dernier sacrement. Quand je suis 
arrivé, elle ne m’a pas reconnu, mais à la fin de la cérémonie, lorsque j’ai 
commencé à prier un Je vous salue Marie, elle a rayonné et s’est mise à prier 
avec moi, et elle m’a offert pour la dernière fois son joli sourire en me disant au 
revoir de la main. Le 13 février dernier nous avons célébré ses obsèques, au cours 
desquelles tous ceux qui l’ont connue et forcément appréciée se sont unis à elle, 
pour lui dire un dernier merci pour le dévouement et la gentillesse dont elle a 
toujours fait preuve. 

Mes chers paroissiens, que le témoignage de Paulette nous motive à vivre notre 
engagement paroissial avec simplicité, amour et dévouement. Profitons de ce 
temps de carême pour affirmer notre fidélité à Dieu par la prière, le jeûne et 
l’aumône afin de pouvoir dans notre réalité personnelle être nous aussi des 
témoins de son amour dans un monde qui a tant besoin de Lui. Que la Sainte 
Vierge Marie et Saint Antoine de Padoue nous gardent et nous protègent et que 
Dieu vous bénisse !  

Bon Carême !  

P.S. En ce temps de carême nous allons, comme l’année dernière, organiser 
différentes démarches pour vivre en communauté et mieux approfondir les trois 
piliers. Je vous communiquerai en temps voulu le programme de ces activités. 

 
 
 
                                                 Votre serviteur, Père Antonio     
 
 
 

Chemin de Croix 

 

 

Tous les vendredis pendant le Carême à 15h00 

 

 

PRIERE POUR LA PAIX 
 

Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma Mère, Reine de la Paix, 
Demandez à votre fils Jésus, qu’il me fasse don de sa Paix : 

 

Accordez-moi ô Jésus la paix intérieure, 
La paix dans ma famille, 

La paix dans ma vie quotidienne 
Donnez la paix à mon peuple, à tous les peuples, 

La paix à tous les humains, la paix au monde entier. 
Amen 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN MARS  
  
Vendredi 3      20h30 Prière des pères 
Mercredi 15     19h30 Catéchisme d’adultes  
Dimanche 19   19h00 Chapelet en l’honneur de Saint Joseph 
Lundi 20          10h00 Messe Solennité Saint Joseph et de la prière des mères   
Vendredi 24     19h00 Bol de riz 
Samedi 25       15h00 Etude biblique et Lectio Divina 
Mardi 28          20h30 Veillée animée d’Adoration 
 

LeS TroiS PiLierS dU CAreme 
en CommUnAUTé PAroiSSiALe 

 

Prière semaine du 12 au 18 mars 
Partage semaine du 19 au 25 mars 

Jeûne semaine du 26 mars au 1er avril 
 

Le programme vous sera précisé au fur et à mesure  
  



 
 
 

 

40 GESTES 
 D’AMOUR POUR LE CARËME 

PAR LE PAPE FRANÇOIS 
 
 

Sur les réseaux sociaux quelqu’un m’a fait suivre ce 
document, qui m’a paru intéressant et dont je souhaite 
faire profiter notre paroisse. La démarche est simple : elle 
consiste à faire un geste d’amour chaque jour du carême, 
donc du 22 février au 1er avril inclus.P 
 
J’ai voulu ajouter une prière pour confier nos intentions 
à Dieu : 
 
Prions un "Notre Père", un « Je vous salue Marie" et un 

"Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ...", 
pour le Pape, pour l'Eglise, pour notre diocèse, 

pour la paix et pour le monde. 
 
 

Cette prière sera dite à la fin de chaque messe et publier 
quotidiennement sur le groupe WhatsApp de la paroisse 

 
 


