
HORAIRES DES MESSES  
Lundi :  Jour de congé :  pas de messe, non joignable.  
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 

 
Ce mois-ci commence avec deux fêtes importantes pour le monde 
chrétien : la solennité de Tous les Saints le 1er novembre et le 2 
novembre la commémoraison de tous les fidèles défunts. En France, 
ces deux fêtes sont couramment appelées Toussaint et Fête des 
Morts ; de plus pour beaucoup, la Toussaint, célébrée le 1er 
novembre, jour férié, est devenue la Fête des Morts car c’est ce jour-
là, et non le 2, que les familles se rendent au cimetière pour se 
recueillir, prier et garnir de fleurs les tombes de ceux qui les ont 
quittées. 
 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les Saints. 
Chaque 1er novembre, l’Église honore ceux et celles qui ont été de 
vivants et lumineux témoins du Christ et ont atteint la sainteté.  Le 
jour de la Toussaint, nous célébrons tous les Saints connus, ceux qui 
ont été canonisés, c’est-à-dire reconnus officiellement Saints par 
l’Eglise Catholique, mais aussi les inconnus, tous ceux et celles qui 
ont mis leurs pas dans ceux du Christ, comme des témoins 
exemplaires de la foi, dans l’anonymat et la discrétion, sans être 
encore reconnus.  
 

La Toussaint n’a pas toujours été fêtée le 1er novembre. Le 13 mai 
610, le pape Boniface IV a fait transporter au Panthéon de Rome, 
ancien temple païen, les reliques des martyrs, et a transformé le 
Panthéon en l’église Sainte-Marie aux Martyrs, pour désormais 
célébrer cette fête tous les 13 mai. Au VIIIe siècle, le pape Grégoire 
III a déplacé cette date au 1er novembre, jour où il a dédicacé une 
chapelle de Saint-Pierre de Rome en l’honneur de tous les Saints. En 
France, la fête de la Toussaint a été temporairement supprimée 
pendant la Révolution, avant d’être rétablie en 1802 par Napoléon. Et 
ce n’est qu’en 1914 que la Toussaint est entrée dans la liste des huit 
fêtes chrétiennes comportant obligation d’assister à la messe.         → 

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 

 



Célébré le 2 novembre, le Jour des Morts suit directement la Toussaint, 
mais a été créé plus tard, en 998. Depuis le Moyen-âge, toutes les 
générations de chrétiens ont prié pour les défunts notamment avec la 
récitation du chapelet. De nos jours, chaque Eucharistie comporte une 
prière pour nos frères défunts ; c’est pour cela qu’il est important d’offrir 
une intention de messe pour les êtres chers qui nous précédés dans la 
mort. Je vous conseille de voir la procédure à suivre sur le site de la 
paroisse, dans la rubrique « intentions de messes ». Ainsi, la prière pour 
les morts nous introduit plus profondément dans ce que l’Eglise appelle 
la Communion des Saints. 
 

L’inquiétude en face de la mort peut nous conduire à vouloir élaborer 
des formes de stratégies pour deviner ce que sont devenues les personnes 
décédées qui nous étaient proches. L’option que fait la foi chrétienne, 
c’est de confier les défunts à la miséricorde de Dieu, en portant avec 
confiance et espérance la réalité de la séparation qu’implique la mort. Le 
christianisme refuse donc tout ce qui est recherche illusoire de 
communication avec les morts, comme la nécromancie ou le spiritisme. 
Il nous rappelle aussi que les vivants n’ont pas de pouvoir direct sur les 
morts et que leur prière passe par le Christ. 
 

Mes chers paroissiens, nous sommes tous appelés à devenir saints et 
pour cela la fête de la Toussaint nous concerne tous. Nous devons donc 
marcher dans les pas du Christ et nous efforcer d’agir selon ses 
commandements. De la même façon, nous sommes tous égaux devant la 
mort et nous avons perdu des êtres chers, pour lesquels nous devons 
prier. Moi-même je traverse l’épreuve d’avoir perdu mon Papa cette 
année et je vis la même situation que plusieurs d’entre vous. Prions tous 
ensemble, dans la confiance et l’espérance, pour que nos chers disparus 
accèdent au bonheur suprême d’être unis à Dieu pour l’Eternité. Que la 
Sainte Vierge Marie et Saint Antoine de Padoue vous gardent sur le 
chemin de la sainteté et vous réconfortent devant l’épreuve de la mort et 
que Dieu vous bénisse !  
                        

Votre serviteur, Père Antonio     

 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN NOVEMBRE  
  
Mardi 1er             10h30 Messe Solennité de la Toussaint 

                      16h00 Bénédiction cimetière de Lagoubran 

                      20h30 Veillée animée d’Adoration  

Mercredi 2      9h00 Messe des défunts 

                      18h00 Chapelet sur le parvis de l’église 

                      18h30 Messe des défunts   

Vendredi 4      20h30 Prière des pères 

Samedi 12       15h00 Etude biblique et Lectio Divine 

Mercredi 16     19h30 Catéchisme d’adultes  

Dimanche 20    10h30 Messe des Familles suivie du repas  

                       paroissial 

Mardi 29          20h30 Veillée d’Adoration animée  
 

PRIERE POUR LA TOUSSAINT 
 

Seigneur, nous Te rendons grâce pour tous les Saints du Ciel 
qui T'ont choisi à chaque instant de leur vie.  
Comme eux, Tu nous appelles à être saints  
Comme Toi-même es Saint. 
Nous ne pouvons y parvenir sans Toi.  
Réalise Toi-même en nous notre vocation à la sainteté  
Par la puissance de l'Esprit Saint.  
Soutiens-nous pour ne pas nous laisser décourager par nos 
manquements, nos péchés, nos retards. Nous ne voulons pas 
être des héros qui ne comptent que sur eux-mêmes, mais des 
Saints qui ne comptent que sur Toi pour accomplir Ta volonté à 
chaque instant de notre vie.  
Que cette Fête de la Toussaint nous rappelle l'éternelle 
Promesse de vie que Tu nous adresses au baptême.  
Accorde-nous le soutien des Saints  
Qui sont nos compagnons au Ciel. 
Nous Te confions tous nos proches qui sont morts,  
Afin qu'ils partagent eux aussi le sort des Saints dans ta 
Lumière.  Ainsi soit-il. » 

 


