
 
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 

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 
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PAROISSE DE 

SAINT ANTOINE 
DE PADOUE 

Le Mot du Père Antonio 
 

« Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient 

ensemble. » (Actes des Apôtres 2, 42b)  

Dès leur existence, l’unité a été la marque distinctive des premières 

communautés chrétiennes : les chrétiens étaient unis autour de l‘Eucharistie, 

de la prière et du partage de tous leurs biens. De nos jours, dans la société 

individualiste dans laquelle nous vivons, nous les chrétiens, nous sommes 

appelés à être témoins de la vie communautaire, comme signe d’unité dans 

un monde divisé.  

Ce temps de pandémie a été une vraie épreuve pour maintenir l’unité dans 

tous les domaines de la société, y compris évidemment dans notre vie 

paroissiale, parce qu’organiser des activités qui nous rassemblent est devenu 

très compliqué. Il nous faut donc revenir aux fondamentaux en priant les uns 

pour les autres autour de l’Eucharistie. À cet effet, nous allons vous proposer 

une activité sympathique qui a pour but de dynamiser la vie de la paroisse en 

nous offrant l’opportunité de prier les uns pour les autres et d’apprendre à 

mieux nous connaître : chacun de nous va devenir l’ange gardien d’un autre 

paroissien ! En outre, nous allons commencer cette initiative le 2 octobre, 

jour de la fête des anges gardiens. 

Concrètement, nous allons écrire notre nom sur une petite feuille, que nous 

allons déposer dans une corbeille, qui sera présentée à l’offertoire. Le fait de 

présenter nos noms à ce moment-là signifie que nous déposons dans les 

mains du Seigneur toute notre communauté paroissiale avec nos intentions. 

Ensuite, au moment de la Communion, immédiatement après avoir reçu le 

Corps du Christ, un de nos frères sera confié à notre prière, quand nous 

prendrons au hasard, dans cette corbeille son nom. Avec le Christ dans nos 

cœurs, nous prierons pour la première fois pour celle ou celui dont nous 

deviendrons l’ange gardien pour tout le reste de l’année. 

                                                                                       → 

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 

 

 



Mais, en quoi consiste notre rôle d’ange gardien ? En acceptant cette 

responsabilité, nous nous engageons à prier tous les jours pour cette personne et 

à chercher à faire sa connaissance, si ce n’est déjà le cas. Cette initiative aura 

pour effet, avec la grâce de Dieu, de faire de notre paroisse une communauté 

solidaire et bienveillante qui prie pour les besoins des autres, de tisser de 

nouvelles relations entre nous et renforcer celles qui existent en nous offrant une 

opportunité supplémentaire de prière quotidienne. 

Mes chers paroissiens, ce projet des anges gardiens est en soi un rappel de ce 

qu’est une paroisse, une grande famille au sein de laquelle nous sommes des 

frères et sœurs unis dans la prière. Nous tous, nous sommes la paroisse de Saint 

Antoine de Padoue et pour cela nous avons la responsabilité d’être attentifs aux 

besoins des autres et de contribuer à son épanouissement et son unité avec nos 

talents et nos capacités. Je vous assure de mes prières pour vous, priez pour moi, 

que Dieu vous bénisse ! 

Que Dieu vous bénisse !                                                                                                                                           

Votre serviteur, Père Antonio     
 

 
PRIERE A NOTRE ANGE GARDIEN  

POUR NOUS ENDORMIR  

   Bonsoir, mon ange gardien. 

                 Je vous remercie de m’avoir gardé pendant ce jour ;  

               offrez à Dieu tous les battements de mon cœur  

   pendant que je dormirai »  

 

NOTER SUR VOS AGENDAS EN OCTOBRE  
 

Vendredi 1er :  17h00 Rentrée du catéchisme 

Samedi 2 :       15h00 Réunion des servants d’autel 

Dimanche 3 :   10h30 Messe des familles (rentrée du catéchisme) 

                      Bénédiction des enfants et des cartables 

 
 

CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT TOUTES LES MISSIONS  

DE VOTRE ANGE GARDIEN ? 

 
L’ange gardien est celui qui doit conduire à la sainteté et à la vie éternelle la 
personne qui lui est confiée par Dieu. Il est donc le « ministre de la 
sollicitude divine pour chacune et chacun », comme le disait Benoît XVI, 
tant spirituellement que matériellement. Il est la fois le protecteur et le 
pédagogue, l’ami et le guide. Mais comment agit-il dans la vie de de tous les 
jours ? 

 

Une aide précieuse au quotidien 
Une mission particulière de notre ange gardien consiste à nous aider et à 
nous défendre dans le combat spirituel que nous menons contre les 
tentations et contre le tentateur. Notons particulièrement que l’on peut 
invoquer notre ange gardien pour protéger notre imagination et notre 
mémoire, pour nous garder des cauchemars et des idées obsédantes. Les 
anges de lumière comme ceux des ténèbres peuvent en effet intervenir dans 
notre psychologie, susciter des pensées et provoquer des émotions. Ils n’ont 
par contre jamais accès à notre âme spirituelle, qui est le temple de Dieu 
seul. 
Notre ange gardien nous conseille et nous encourage dans 
l’accomplissement de notre devoir d’état. Le philosophe Jacques Maritain 
écrivait : « Quand une soudaine (et bonne) inspiration nous survient, elle 
peut certes être d’origine purement naturelle. Mais il est probable que, plus 
souvent que nous ne pensons, elle nous est soufflée à l’oreille par notre ange 
gardien ». 

 
Un rôle insoupçonné 
Enfin, notre ange gardien peut accomplir quelques missions particulières 
auprès d’autres personnes. Le pape Pie XI faisait un jour cette confidence : 
« Quand il nous arrive de devoir parler avec une personne difficilement 
accessible à nos arguments, et avec laquelle notre langage doit avoir un ton 
d’autant plus persuasif, nous recourons à notre ange gardien. Nous lui 
recommandons l’affaire. Nous lui demandons d’intervenir auprès de l’ange 
gardien de la personne que nous allons rencontrer. L’entente ainsi établie 
entre les deux anges, la conversation devient beaucoup plus facile ». 
 

Père Nicolas Buttet 
 

 



 
 
 

 

 

 


