TOUS LES JEUDIS A 9h30 HEURE SAINTE (Adoration)
Tous les samedis une demi-heure avant la messe
Chapelet à la Vierge Marie
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Le Mot du Père Antonio

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 : Pas de messe
Mardi : 18h00
Mercredi : 9h00
Jeudi : 9h00
Vendredi : 9h00
Samedi : 18h00
Dimanche : 10h30
www.stanoinep-toulon.fr
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

Mail :

« Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous
avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et
les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.
En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple
saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour
devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint. » (Lettre de saint Paul
Apôtre aux Éphésiens 2,19-22.)
Comme vous avez pu le constater, nous avons déjà entrepris la construction
de notre crèche, une belle tradition au sein de notre paroisse. Mi-octobre,
nous nous sommes réunis avec la formidable équipe en charge de ce projet,
pour en planifier les différentes étapes. Quand les paroissiens ont vu les
premières réalisations, quelqu’un m’a dit : « ce n’est pas trop tôt ? » Non,
même si nous disposons d’un certain temps, il faut toujours commencer sans
attendre, parce que nous pouvons être confrontés à des imprévus.
Comme nous le rappelle Saint Paul, nous sommes les éléments d’une même
construction, Dieu nous donne toute la vie pour devenir sa demeure par
l’Esprit Saint. Mais, « toute la vie » c’est un laps de temps que nous ne
pouvons pas appréhender, Lui seul le connaît. Donc, c’est tout de suite que
nous devons nous laisser porter par la grâce de l’Esprit Saint, afin de devenir
ces éléments aptes à contribuer à ce projet Divin. Comment faire ? Il faut
prendre la décision de suivre le Christ : « Si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me
suive. » (Luc 9 :23). Cette renonciation implique de nous libérer de tout ce
qui nous entrave : de nos faiblesses, de nos remords, de nos péchés, de nos
peurs, de nos angoisses, de nos incertitudes, etc., en nous faisant violence.
Notre croix de chaque jour est donc un combat, fruit de cette violence. Pour
persévérer dans cet effort, il faut garder les yeux rivés sur le Christ par la
prière, la méditation de la Parole de Dieu, la célébration des sacrements,
notamment l’Eucharistie et la Réconciliation. Si nous ne prenons pas cette
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NOTER SUR VOS AGENDAS EN NOVEMBRE 
résolution de suivre le Christ, nous risquons de pratiquer notre foi comme des
étrangers, des gens de passage, alors que nous sommes appelés à être concitoyens
des saints depuis le jour de notre baptême. En effet, nous avons tous vocation à
devenir saints depuis notre entrée dans la vie chrétienne.

Lund i 1er :
10h30 Me sse d e la To ussaint
Mard i 2 :
18h00 Me sse de to us les défunts
Dimanche 21 : 10h30 Me sse des familles
Me rcredi 17 : 20h 30 Ve illée animée d ’Adoration

En conclusion, nous sommes membres de la famille de Dieu, et nous devons
contribuer, par notre conversion et notre effort personnel, à l’édification de notre
communauté paroissiale et par là même de l’Eglise, cette construction qui a pour
fondations les Apôtres et les prophètes, et dont la pierre angulaire est le Christ
Jésus lui-même.
Mes chers paroissiens, nous sommes membres d’une grande famille, cela
entraîne des responsabilités, alors nous devons contribuer à la construction de
notre communauté avec nos efforts de conversion et notre sainteté, avec nos
prières les uns pour les autres et avec notre participation active à la vie de la
paroisse dans ses différents projets et manifestations. Je voudrais remercier tous
ceux qui ont participé à la démarche des anges gardiens, tous ceux qui font partie
des différentes équipes paroissiales, ainsi que ceux qui se sont portés volontaires
pour intégrer l’une d’entre elles et nous ont fait part de leurs suggestions. Mes
remerciements vont également à ceux qui ont organisé la veillée d’Adoration et
ceux qui y ont participé. Un grand merci à la formidable équipe qui construit la
crèche ; à cette occasion, je lance un appel à tous les paroissiens de bonne volonté
qui peuvent nous aider financièrement ou par leur implication personnelle. Et,
pour terminer, merci à l’équipe du Parcours Alpha qui prépare une nouvelle
aventure à partir du 13 janvier 2022 et qui a besoin d’une mobilisation générale.
Nous comptons sur vos prières, et nous attendons des bénévoles qui veulent
intégrer l’équipe, ainsi que des participants au parcours, gentiment invités par
nos paroissiens.
Voilà, le défi qui se présente à nous est grand et le temps presse. Que Saint
Antoine de Padoue et la Sainte Vierge Marie nous aident à le relever, et que Dieu
vous bénisse !

Votre serviteur, Père Antonio

Une prière de Toussaint
Tous saints !
Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens.
Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un saint !
Alors Seigneur, aide-moi
à regarder mon prochain avec Tes yeux
à ouvrir mes oreilles pour écouter mes frères,
à être attentif(ve) aux besoins des autres,
à te louer toi, qui es toujours à mes côtés.
Amen

