
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 
SEPTEMBRE 2022 

 

PAROISSE DE 
SAINT ANTOINE 

DE PADOUE 

 
Le Mot du Père Antonio 

 
Le 4 mai 2017, j’ai reçu un appel du vicaire général, le Père Forel, qui m’a 
demandé si je connaissais Saint Antoine de Padoue et je lui ai répondu qu’il 
était mon Saint Patron ; alors il m’a dit : « désormais tu seras le curé de 
Saint Antoine de Padoue » 
 
Ce jour-là a commencé cette belle aventure que nous vivons ensemble. 
Quelle émotion fut la mienne à l’approche de cette première rentrée en tant 
que curé d’une paroisse, en septembre 2017 ! Les innombrables préparatifs 
qui accaparaient mon esprit mobilisaient toute mon énergie : il me fallait 
imaginer quels projets je devais concevoir pour répondre aux besoins dont 
je venais de prendre connaissance. Cette expérience demeura pour moi un 
souvenir inoubliable. 
 
On pourrait penser qu’à présent je suis rôdé et que chaque rentrée n’est plus 
qu’une routine, mais ce n’est pas le cas. Chaque année à cette époque 
j’éprouve une grande émotion : Comment vais-je organiser cette rentrée ? 
Quelles sont les attentes de mes paroissiens ? Quelles sont les décisions les 
plus judicieuses à prendre ? Chaque fois c’est le même défi d’être à la 
hauteur de la tâche qui m’a été confiée. Et ce défi me pousse à prier 
davantage, pour avoir la lumière nécessaire afin que la nouvelle année 
pastorale offre à mes paroissiens l’opportunité de grandir dans la foi et 
l’intimité avec Dieu, et de vivre une relation de fraternité plus profonde. 
 
Il existe toujours un moyen de faire mieux, toujours mieux que l’année 
précédente. C’est ainsi que, cette année, je vais vous demander à tous de me 
donner des idées sur ce qui vous semblerait bénéfique pour notre paroisse 
(je vous préciserai sous peu les modalités). Dans la même optique, je 
souhaite donner un nouvel essor aux équipes paroissiales ; certaines d’entre 
elles nécessitent d’être renouvelées, de bénéficier d’un nouvel élan, afin de 
redynamiser notre communauté paroissiale.                         
 

 → 

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 

 



Nous allons reprendre la prière des mères et des pères, le chapelet du mercredi, 
ainsi que la veillée d’Adoration. Je vais relancer le catéchisme pour adultes et 
vous proposer une étude biblique. Et, naturellement, nous allons renouveler 
l’aumônerie, car les jeunes sont l’avenir de notre paroisse, et à ce titre nous 
devons leur apporter une attention toute particulière. 
 
Mes chers paroissiens, le défi est grand et c’est tous ensemble, grâce à nos 
efforts conjugués et à notre bonne volonté collective, que nous allons faire de 
cette nouvelle année pastorale un moment de grâce, qui permettra à chacun 
d’entre nous d’éprouver la joie de participer à l’action de Dieu dans 
l’évangélisation du monde. Que la Sainte Vierge Marie et Saint Antoine de 
Padoue vous gardent et vous protègent et que Dieu vous bénisse ! 
 
Bonne Rentrée ! 

 

Votre serviteur, Père Antonio     

 
 

 

 

 
CATECHISME 2022 – 2023  

 

INSCRIPTIONS 
Dimanche 4/9 après la messe 

Mercredis 7/9 et 21/9 de 10h à 12h  
Samedis 10/9 et 17/9 de 10h à 12h  

Ou en ligne à partir du 4/9 sur le site de 
 la paroisse https://stantoinep-toulon.fr/  

 

 
RENTREE  

Vendredi 23 septembre de 17h00 à 18h30  
Pour l’aumônerie de 18h30 à 19h30 

 

 

 
 

 

 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE  
 
Vendredi 2       20h30 Prière des pères 

Dimanche 4      10h30 Messe Bénédiction des élèves 

Mercredi 14     19h30 Catéchisme d’adultes 

Jeudi 15           Début de la Neuvaine à St Joseph pour le caté  

Dimanche 18    18h00 Messe de consécration de Thomas 

                      Minéo en présence de MGR DOMINIQUE REY                        

Dimanche 25   10h30 Messe de rentrée de l’année pastorale 

Mardi 27         20h30 Veillée d’Adoration animée  
 


