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Lettre pastorale de Monseigneur André Marceau,
évêque de Nice aux communautés catholiques des
Alpes-Maritimes

Hymne de la paroisse
Saint Vincent de Paul
Refrain :
Montre-nous le chemin,
Saint Vincent de Paul,
toi notre frère !
Toi qui nous entraines
vers la lumière !
Montre-nous le chemin,
Saint Vincent de Paul,
toi notre frère !
Montre-nous le chemin,
Montre-nous le chemin,
Qui nous emmène
vers Notre Père !

Préoccupation pour les vocations au sacerdoce c’est une mission de
nous tous !
Le livret distribué lors des messes de TOUSSAINT est une lettre de
Monseigneur MARCEAU Evêque de Nice dans laquelle il s’adresse à
l’ensemble des communautés paroissiales pour leur demander de
réfléchir sur l’Appel de Dieu à la vocation de prêtre.
Vous êtes tous invités à donner vos idées, vos propositions, vos
suggestions, vos réflexions, vos propres questions aussi, afin d’enrichir la
concertation que l’équipe paroissiale va mener sur ce sujet. Toutes les
réponses seront prises en compte par l’équipe qui va se constituer pour
mener à bien ce travail diocésain.
Votre réflexion sera guidée par les questions posées dans les cadres de
couleur foncée pages
8 & 9 et 12 & 13.
Nous attendons vos réponses pour le 30 novembre au plus tard,
à adresser au
- secrétariat de la paroisse St. Vincent de Paul 5 rue St. Martin, 06390
CONTES
- par mail paroissestvincentdepaul@gmail.com
Nous vous remercions de votre collaboration qui nous sera précieuse.
Avec l’aide du Saint Esprit !
Père Adam Wijata avec Conseil Paroissial

1.Quand t’étais petit, tu étais plutôt
têtu,
Tu n’écoutais pas trop tes parents,
Mais dans la prière tu as rencontré Jésus
T’as demandé pardon humblement.
2.Aide-nous à voir en tout homme le
Seigneur,
Toi qui portais les pauvres dans ton
cœur,
Pour que nous soyons un soutien pour
notre prochain,
Comme toi-même tu tendis la main.
3.L’amour des pauvres fut le socle de ta
vie,
Qu’il en soit de même pour nous aussi,
Jusque dans les galères sans fin tu aimas
tes frères,
Nous sommes les enfants du même
Père.
4.Foi et charité toujours t’ont habité,
Ton exemple est fait d’humilité,
Qu’aujourd’hui nos cœurs s’ouvrent à
l’amour du Seigneur,
Lui, qui nous conduit au bonheur !

Grand merci
à Philippe Roman
et aux pèlerins créatifs d’Utelle

5 communes, 6 communautés locales et 1 Eglise :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes,
Châteauneuf-Villevielle

AGENDA
REUNION DES CATECHISTES 6 novembre à 19h30 à La Pointe
REUNION DE L’EAP : mardi 11 novembre à 19h30 à La Pointe
ICHTUS : samedi 15 novembre à 19h00 au Presbytère
CARITAS : TABLE OUVERTE : jeudi 20 novembre à 12h00 à La Pointe
18 décembre à 19h00 à La Pointe
22 janvier à 12h00 à La Pointe
19 février à 12h00 à La Pointe
19 mars à 12h00 à La Pointe
16 avril à 12h00 à La Pointe
21 mai à 12h00 à La Pointe
18 juin à 19h00 à La Pointe
Qu’est-ce qu’une table ouverte ?
C’est d’abord un repas fraternel où tout le monde est invité en toute simplicité. C’est un temps convivial, c’est
un espace de rencontre. Nous sommes tous différents et nos différences nous enrichissent. Pas d’exclusion
possible ! Ce projet de table ouverte est porté par toute la paroisse.
LA FRATERNITE FRANCISCAINE : 3ème jeudi 20 novembre à 18h00 chez St Roch
REUNION DES PARENTS et des enfants qui se préparent pour la première communion:
dimanche 16 novembre à 10h00 à La Pointe
REUNION DES CATECHUMENS dimanche 23 novembre à 10h00 à La Pointe
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE :
QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 15/16 novembre 2014.
La collecte annuelle financera l’action du Secours Catholique, et permettra de faire rayonner le message
chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers le
monde.
CONFIRMATION DES JEUNES DU DOYENNE : dimanche 8 mars 2015
Nous rappelons à tous les jeunes de la paroisse qui pensent se préparer pour la confirmation, que la
préparation directe dure deux ans (5e et 4e), mais elle commence en 6ème par « La Profession de foi ».
La rencontre des parents des jeunes de 6e qui se préparent pour la confirmation aura lieu jeudi 27
novembre à 17h45 à la chapelle saint Roch.
MESSE ET ADORATION DU SAINT SACREMENT
Vendredi 7 novembre 2014 à 19h00 à la chapelle saint Roch (Contes)
Le premier vendredi du mois je vous invite à participer à la messe à 19h00 suivie d’une adoration du saint
Sacrement jusqu’à 20h30. Pendant ce temps-là il y aura aussi occasion de se confesser ou de rencontrer un
prêtre.

SOIREE LOUANGE
Jeudi 13 novembre à 20h30 -21h30, chapelle saint Roch.
Toujours plus de ton amour, Seigneur, toujours plus de ta puissance ! Habités par ce même désir, nous
nous retrouverons une fois par mois pour louer et adorer notre Dieu d’amour !
RAPPEL DU DENIER DE L’EGLISE : I er Dimanche de l’Avent
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission
de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées, participation à la vie de
l’Église universelle... : votre paroisse a mille visages.
Le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent et vous accompagnent dans votre parcours d’homme
ou de femme et de croyant quelles que soient les circonstances, heureuses ou difficiles, de la vie.
Votre paroisse est aussi un espace ouvert d’écoute et de partage, où chacun peut trouver sa place, s’épanouir
et faire rayonner sa foi. Votre fidélité et votre soutien contribuent à faire vivre ce bien commun, votre
paroisse. Merci.

Synode sur la famille et ses cinq tentations…
Le pape François discerne cinq tentations, au terme du synode extraordinaire sur la famille: autant de points de repères pour un examen de
conscience tout au long du processus synodal, qui se poursuit jusqu'au synode de 2015. Il déclare en même temps que " jamais" le synode n'a
"remis en question les vérités fondamentales du Sacrement du mariage". Il "canonise" la "Relatio synodi" comme un "résumé fidèle et clair de
tout ce qui a été dit et discuté en salle, et dans les carrefours". Le pape s'est adressé à l 'assemblée, et son discours a duré une vingtaine de
minutes, mentionnant notamment ces "cinq tentations": il n'a pas ignoré les difficultés du synode.
Les cinq tentations Les cinq tentations sont, pour le pape François : la tentation d'un "raidissement hostile"; ou d'un "bonisme" qui serait
"destructeur"; la tentation de "transformer la pierre en pain pour rompre un jeûne long, pesant et douloureux" ou de transformer "le pain en
pierre" et de la "jeter contre les pécheurs"; la tentation de "descendre de la croix, pour contenter les gens"; le danger de "négliger le dépôt de
la foi" et celui de "négliger la réalité". Le pape s'explique sur chacune de ces tentations. La première: « La tentation du raidissement hostile,
c’est-à-dire de vouloir s’enfermer dans la lettre (...), à l’intérieur de la loi, avec la certitude de ce que nous connaissons et non de ce que
devons encore apprendre et atteindre. A l'époque de Jésus, c’est la tentation des zélotes, des scrupuleux, des impatients et aujourd'hui de
ceux qu’on appelle aujourd’hui des "traditionnalistes" ou aussi des "intellectualistes". » La deuxième: « La tentation d’un bonisme destructeur,
qui, au nom d’une miséricorde traîtresse, met un pansement sur les blessures sans d’abord les soigner, qui traite les symptômes et non les
causes et les racines. C’est la tentation des timorés, et aussi de ceux qu’on nomme les progressistes et les libéraux. » La troisième: « La
tentation de transformer la pierre en pain pour rompre un long jeûne, pesant et douloureux (Lc 4, 1 -4) et aussi de transformer le pain en pierre
et de la jeter contre les pécheurs, les faibles, les malades (Jn 8,7), c’est-à-dire de les transformer en un fardeau insupportable (Lc 10, 27). »La
quatrième: « La tentation de descendre de la Croix, pour contenter les gens, de ne pas rester à accomplir la volonté du Père, de se plier à
l’esprit du monde au lieu de le purifier et de le plier à l’Esprit de Dieu. »La cinquième: « La tentation de négliger le dépôt de la foi en se
considérant non comme des gardiens mais des propriétaires et des maîtres ou, de l’autre côté, la tentation de négliger la réalité en utilisant un
langage minutieux et un langage pour dire tant de choses et ne rien dire. Nous appelons cela du "byzantinisme" je crois. »
N'ayez pas peur "Chers frères et sœurs, a ajouté le pape, les tentations ne doivent ni nous faire peur ni nous déconcerter et encore moins
nous décourager, parce qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître; donc, si Jésus a été tenté - et même appelé Belzébul (cf. Mt 12, 24) ses disciples ne doivent pas s'attendre à un traitement meilleur." Il confie : "Personnellement, j'aurais été très préoccupé et attristé s'il n'y
avait pas eu ces tentations et ces discussions animées, ce mouvement des esprits - comme saint Ignace l'appelait (Exercices spirituels, 6) -, si
tous avaient été d'accord ou taciturnes, dans une paix fausse et quiétiste." "Au contraire, a-t-il poursuivi, j'ai vu et j'ai écouté - avec joie et
reconnaissance - des discours et des interventions pleins de foi, de zèle pastoral et doctrinal, de sagesse, de franchise, de courage et de
parésie. Et j'ai senti qu'on a mis devant ses yeux le bien de l'Eglise, des familles, et la "loi suprême" [suprema lex dans le texte, ndlr], le "salut
des âmes" [salus animarum, dans le texte] (cf. Code de droit canon, canon 1752). Et cela toujours - nous l'avons dit ici dans la salle - sans
jamais mettre en discussion les vérités fondamentales du Sacrement du mariage: l'indissolubilité, l'unité, la fidélité et la procréativité, c'est-àdire l'ouverture à la vie (cf. Canons 1055, 1056 et Gaudium et Spes, 48)."
Amour de l'Eglise Le pape a ensuite manifesté son amour pour l'Eglise, "mère féconde" et "maîtresse attentive" qui "n'a pas peur de se
retrousser les manches pour verser l'huile et le vin sur les blessures des hommes." Il a indiqué le chemin encore à parcourir: "Maintenant, nous
avons encore un an pour mûrir les idées proposées , avec un vrai discernement spirituel, et pour trouver des solutions concrètes a tant de
difficultés et d'innombrables défis que les familles doivent affronter, à donner des réponses à tant de découragements qui entourent et
suffoquent les familles. Un an pour travailler sur la "Relatio synodi" qui est le résumé fidèle et clair de tout ce qui a été dit et discuté dans cette
salle, et dans les carrefours. Et qui est présenté aux conférences épiscopales comme les "Lineamenta". " Les lineamenta sont le document de
base d'un synode qui doit ensuite servir au Secrétariat du synode pour élaborer un "instrument de t ravail"
L'assemblée synodale a été une expérience d'Église: « Voilà l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique et composée de pécheurs, qui ont
besoin de sa miséricorde. Voilà l’Église, la vraie épouse du Christ, qui cherche à être fidèle à son Epoux et à sa doctrine. Voilà l’Église qui n’a
pas peur de manger et de boire avec les prostituées et les publicains, l’Église qui a les portes grandes ouvertes pour recevo ir ceux qui sont dans
le besoin, les repentis et pas seulement les justes ou ceux qui croient être parfaits ! »
La paix intérieure A propos des commentaires suscités par le synode, il a ajouté: «Tant de commentateurs, ou de gens qui parlent, ont imaginé
voir une Eglise en conflit ou une partie contre l’autre, en doutant même de l’Esprit Saint, le vrai promoteur et garant de l’unité et de
l’harmonie de l’Église. L’Esprit Saint qui au long de l’Histoire a toujours mené la barque, par ses ministres, même quand la mer était contraire
et agitée et les ministres infidèles et pécheurs. Et comme je vous l’ai dit au début du Synode, il était nécessaire de vivre tout cela avec
tranquillité, avec paix intérieure aussi parce que le Synode se déroule cum Petro et sub Petro et que la présence du Pape est une garantie pour
tous. »
Il ajoute, avec auto-ironie: « Parlons un peu du pape, maintenant, en relation avec les évêques. Donc, le devoir du pape est celui de garantir
l’unité de l'Église. Et celui de rappeler aux fidèles leur devoir de suivre fidèlement l’Évangile du Christ, et celui de rapp eler aux pasteurs que
leur premier devoir est de nourrir le troupeau que le Seigneur leur a confié et de chercher à accueillir avec paternité et mi séricorde et sans
fausse peur les brebis égarées. »
Rome, 18 octobre 2014 (Zenit.org)

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DU NOVEMBRE
Samedi 1er novembre Fête de Toussaint:
15h30 La Vernéa : cimetière + messe à 16h00 P.
André
15h30 Coaraze : cimetière + messe à 16h00 P. Adam
17h15 Berre: cimetière + messe à 18h00 P. André
17h30 Contes: messe suivi de la bénédiction au
cimetière P. Adam
XXXI Dimanche du Temps Ordinaire A :
Mémoire de Tous les Défunts (PU Châteauneuf)
8h30 Bendejun: cimetière + messe à 9h00 P. Adam
11h00 La Pointe: messe suivi de la bénédiction au
cimetière P. Adam
15h30 Sclos: cimetière + messe à 16h00 à la chapelle
sainte Hélène P. Adam
XXXIIème Dimanche du Temps Ordinaire A
Samedi 8 novembre (PU La Vernéa)
18h00 Châteauneuf Villevieille P. Adam
18h00 Berre P. Eric
Dimanche 9 novembre
9h00 Bendejun P. André
11h00 La Pointe P. André

Messes de semaine
Tous les mardis : 8h30 à la Chapelle Saint-Roch
P. Adam
Tous les mercredis: 9h00 à Berre P. Adam
Maison de retraite:
Tous les jeudis 10h00 SAVEL P. Adam
Vendredi 14 novembre 14h00
La Fontouna P. Adam
Vendredi 28 novembre 15h00
Les Camelias P. Eric
Messe du souvenir du Centenaire
de la Grande Guerre
le mardi 11 novembre 2014, 10h à Berre les Alpes
Prière universelle - comment la préparer?

ème

XXXIII
Dimanche du Temps Ordinaire A
Samedi 15 novembre (PU aumônerie des collèges)
16h30 La Vernéa P. Eric
18h00 Contes P. Eric
18h00 Sclos P. Adam
Dimanche 16 novembre
11h00 La Pointe Messe des Familles P. Adam
XXXIVème Dimanche du Temps Ordinaire A
FÊTE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS
Samedi 29 novembre (PU Coaraze)
18h00 Châteauneuf Villevieille P. Eric
18h00 Berre P. Adam
Dimanche 23 novembre
9h00 Bendejun P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam
I er Dimanche de l’Avent B
Samedi 29 novembre (PU Bendejun)
16h30 Coaraze P. Eric
18h00 Contes P. Adam
18h00 Sclos P. Eric
Dimanche 30 novembre
9h00 Bendejun P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu proposée par la
liturgie.
S’interroger sur la façon dont on reçoit cette Parole et la
conversion qu’elle suppose.
S’interroger sur les personnes pour lesquelles on souhaite
prier à la lumière de la Parole de Dieu et à l’écoute de la vie
du monde.
Attention aux formulations trop vagues et extérieures. On
insiste : il est mieux de prier pour des personnes plutôt que
pour des idées.
Les intentions doivent être :
Adaptées à l’assemblée présente,
Brèves pour être mémorisées par l’assemblée et nourrir
sa prière pendant le temps qui suit, avec des mots simples
et un langage percutant,
Adressées à un même destinataire (Père, Fils ou Esprit)
en lien avec le refrain.
Les intentions doivent être des supplications vraiment
universelles, pour cela éviter de prier à chaque intention
« pour que nous. afin que. », mais préférer des
formulations du type « prions pour..., ou avec..., prions
pour ceux... » qui invitent l’assemblée à se décentrer d’ellemême. Elles doivent faire naître la prière de l’assemblée
selon les intentions proposées.
Choisir, en lien avec les musiciens, le mode de prière de
l’assemblée entre les intentions : choix d’un refrain adapté
avec le corps de la prière, chanté ou non, bref et suppliant,
silence plus ou moins prolongé, soutenu ou non par une
mélodie.

Prochaine distribution « du Lien » vendredi 28.11.2014
Paroisse saint Vincent de Paul - Secrétariat paroissial - Contes, 5 rue saint Martin,
Ouverture : mardi et jeudi 8h30-11h30 / vendredi 13h30-16h30 tel. 04.93.79.00.58
Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com

www.paroissestvincentdepaul.fr

