
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 

 
 

 

B.I.P. 
BULLETIN D’INFORMATION 

PAROISSIAL 
OCTOBRE 2022 

 

PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

Le Mot du Père Antonio 
Octobre est le mois du rosaire, qui tire son nom du latin rosarium, c’est-à-
dire « guirlande de roses », utilisée comme symbole dans les représentations 
de Marie. La prière du chapelet est une dévotion mariale très ancienne, 
simple, accessible et très profonde.  Elle nous invite à méditer sur des 
passages de l’Évangile, appelés mystères. Cette méditation, sous le regard de 
la Vierge Marie, dont elle est le fil conducteur, nous fait comprendre d’une 
façon toujours nouvelle ces épisodes de la vie de Jésus.  Saint Jean-Paul II, à 
plusieurs reprises, a redit la richesse du chapelet : « Le Rosaire est ma prière 
préférée. Elle est merveilleuse de simplicité et de profondeur ».   
 

Dès les premiers temps de l’Eglise, Marie est unie à son Fils Jésus dans 
l’amour des chrétiens et la prière des fidèles. Au XVe siècle, le prieur de la 
Chartreuse de Trèves conseille à un jeune chartreux, Dominique, de réciter 
chaque jour cinquante « Je vous salue Marie » en méditant la vie de Jésus ; 
celui-ci rédige cinquante courtes méditations et c’est ainsi que le Rosaire est 
né. Par la suite, on réserve l’usage du mot « Rosaire » aux quinze dizaines, 
«chapelet» n’en désignant que cinq. C’est au frère dominicain Alain de la 
Roche, né en Bretagne en 1428, que l’on doit sa diffusion. Le 7 octobre 1571, 
le Pape Pie V institue la fête de « Notre-Dame des Victoires », en action de 
grâce pour la bataille de Lépante remportée sur les Turcs et considérée 
comme un miracle obtenu par la prière du Rosaire. En 1572, le même Pie V 
officialise la liste des quinze mystères. A la grotte de Lourdes, en 1858, 
Bernadette Soubirous récite le chapelet avec la Sainte Vierge. Le 1er 
septembre 1883, le Pape Léon XIII, dans sa lettre encyclique Supremi 
apostolatus officio sur le Saint Rosaire, demande à toute la chrétienté de 
consacrer, cette année-là, le mois d’octobre à la Sainte Reine du Rosaire ; le 
11 septembre 1887, la Congrégation des rites décrète le mois d’octobre dédié 
à Notre Dame du Saint Rosaire. A Fatima, en 1917, la Vierge déclare à trois 
enfants : « Je suis Notre-Dame du Rosaire. Je suis venue pour exhorter les 
fidèles à réciter chaque jour le chapelet, à faire pénitence pour leurs péchés 
et à changer de vie ». En 2002, Saint Jean-Paul II proclame une année du 
Rosaire et dans sa lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae » ajoute aux 
quinze mystères, (les cinq joyeux, les cinq douloureux et les cinq glorieux), 
les cinq mystères lumineux.  

→ 
 

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 Rosaire est une prière à Dieu confiée à la Vierge Marie, qui intercède pour 
nous, c’est-à-dire qu’elle Lui présente directement nos supplications. En ces 
temps difficiles que nous vivons, nous devons impérativement remettre dans les 
mains de la Sainte Vierge toutes nos intentions de prière, particulièrement pour 
la paix dans le monde. Au niveau de notre paroisse, je vous propose de prier 
ensemble un Rosaire complet tout au long du mois d’octobre : chaque semaine, 
du lundi au vendredi, nous allons réciter un mystère, du 3 au 7 octobre les 
mystères joyeux, du 10 au 14 octobre les mystères lumineux, du 17 au 21 octobre 
les mystères douloureux et du 24 au 28 octobre les mystères glorieux ; chaque 
jour, nous prierons une dizaine, par exemple : le lundi 3, l’Annonciation, le mardi 
4, la Visitation etc… Voir la démarche complète, sur le feuillet ci-joint.  Où que 
vous soyez, vous pouvez vous associer à cette initiative à l’heure qui vous 
convient.  
 
Mes chers paroissiens, récitons le Rosaire en aimant et priant avec 
dévotion Marie, notre Mère pour toujours, particulièrement en ce mois d’octobre. 
Que la prière du Rosaire soit pour nous un signe d’unité paroissiale, au milieu de 
notre diversité afin que nous puissions, avec la grâce de Dieu, être un signe 
d’espérance au milieu des vicissitudes du monde. Que Notre Dame du Rosaire et 
Saint Antoine de Padoue vous gardent et vous protègent et que Dieu vous 
bénisse ! 

Votre serviteur, Père Antonio     

 
 
 
 
Les bénédictions du Rosaire 
 (d’après le Magistère des Papes) : 

1. Les pécheurs obtiennent le pardon ; 
2. Les âmes altérées sont rassasiées ; 
3. Ceux qui sont liés voient leurs entraves brisées ; 
4. Ceux qui pleurent trouvent la joie ; 
5. Ceux qui sont tentés trouvent la tranquillité ; 
6. Les indigents reçoivent du secours ; 
7. Les religieux sont réformés ; 
8. Les ignorants sont instruits ; 
9. Les vivants triomphent de la décadence ; 
10. Les morts sont soulagés par manière de suffrage. 

 
Les bienfaits du Rosaire  
(d’après saint Louis-Marie Grignion de Montfort) : 
     Le Rosaire : 

1. Nous élève insensiblement à la connaissance 
parfaite de Jésus Christ ; 

2. Nous purifie l’âme du péché ; 

3. Nous rend victorieux de tous nos ennemis ; 

4. Nous rend facile la pratique des vertus ; 

5. Nous embrase de l’Amour de Jésus Christ ; 

6. Nous enrichit de grâces et de mérites ; 

7. Nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à 
Dieu et aux hommes ; 

8. Et enfin nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de 
grâces. 
 

 

 
A NOTER SUR VOS AGENDAS EN OCTOBRE  

 
Vendredi 7       20h30 Prière des pères 

Samedi 8          17h00 Chapelet sur le parvis de l’église en  

                       l’honneur de Notre Dame du Rosaire   

Samedi 15        15h00 Etude biblique et lectio divina 

Dimanche 16    10h30 Messe des familles 

Mercredi 19     19h30 Catéchisme d’adultes  

Mardi 27          20h30 Veillée d’Adoration animée  
 



OCTOBRE MOIS DU ROSAIRE 
PRIONS ENSEMBLE EN PAROISSE LE ROSAIRE COMPLET 

(Où que vous soyez et à l’heure qui vous convient) 
 
 
MYSTERES JOYEUX 
Lundi 3 1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc 1.26-
38 ; Mt 1.18-25). 
Mardi 4 2e Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth (Lc 1.39-
55) 
Mercredi 5 3e Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc 2.1-
20) 
Jeudi 6 4e Mystère : La Présentation de Jésus au Temple (Lc 2.22-38) 
Vendredi 7 5e Mystère : Jésus au Temple à 12 ans (Lc 2.40-51) 
 
MYSTERES LUMINEUX 
Lundi 10 1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17) 
Mardi 11 2e Mystère : Les noces de Cana (Jn 2.1-12) 
Mercredi 12 3e Mystère : Jésus annonce le Royaume de Dieu et invite à la 
conversion (Mc 1.15) 
Jeudi 13 4e Mystère : La Transfiguration (Lc 9.28-36) 
Vendredi 14 5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13) 
 
MYSTERES DOULOUREUX 
Lundi 17 1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt 26.36-
50 ; Mc 14.32-46) 
Mardi 18 2e Mystère : La Flagellation de Jésus (Mt 27.26 ; Mc 15.15 ; Jn 19.1) 
Mercredi 19 3e Mystère : Le Couronnement d’épines (Mt 27.27-301) 
Jeudi 20 4e Mystère : Le Portement de la Croix (Mt 27.31-33)  
Vendredi 21 5e Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la Croix 
(Mt 27.34-6) 
 
MYSTERES GLORIEUX 
Lundi 24 1er Mystère : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ; Mc 16.1-18 ; 
Lc 24.1-12 ; Jn 20.1-28) 
Mardi 25 2e Mystère : L’Ascension de Jésus au Ciel (Lc 24.39-53 ; Mc 16.19-
20 ; Ac 1.6-9) 
Mercredi 26 3e Mystère : La Pentecôte (Ac 1.14 – 2.47) 
Jeudi 27 3e Mystère :  L’Assomption de Marie au Ciel (2 R 2.11 ) 
Vendredi 28 5e Mystère : Le Couronnement de Marie (Ap 12.1 ) 
 
 
 

 
LES 15 PROMESSES DE LA SAINTE VIERGE 
(exprimées lors de nombreuses apparitions)  

 
1. À tous ceux qui réciteront dévotement mon Rosaire, je promets ma 

protection toute spéciale et de très grandes grâces ; 
2. Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra 

quelques grâces signalées ; 
3. Le Rosaire sera une armure très puissante contre l’enfer ; il détruira 

les vices, délivrera du péché, dissipera les hérésies ; 
4. Le Rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra 

aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes ; il 
substituera dans les cœurs l’Amour de Dieu à l’amour du monde, 
les élevant au désir des biens célestes et éternels ; que d’âmes se 
sanctifieront par ce moyen ! 

5. Celui qui se confie en moi par le Rosaire, ne périra pas ; 
6. Celui qui récitera pieusement mon Rosaire, en considérant ses 

mystères, ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se 
convertira ; juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la Vie 
éternelle ; 

7. Les vrais dévots de mon Rosaire seront aidés à leur mort par les 
secours du Ciel ; 

8. Ceux qui récitent mon Rosaire trouveront pendant leur vie et à leur 
mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces et ils 
participeront aux mérites des bienheureux ; 

9. Je délivrerai très promptement du Purgatoire les âmes dévotes à 
mon Rosaire ; 

10. Les véritables enfants de mon Rosaire jouiront d’une grande gloire 
dans le Ciel ; 

11. Ce que vous demanderez par mon Rosaire, vous l’obtiendrez ; 
12. Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans 

toutes leurs nécessités ; 
13. J’ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du Rosaire aient pour 

frères, en la vie et à la mort, les saints du Ciel ; 
14. Ceux qui récitent fidèlement mon Rosaire sont tous mes fils bien-

aimés, les frères et sœurs de Jésus Christ ; 
15. La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de prédestination. 


