
 

 

 

 
 

Nouveaux Lectionnaires  
du Dimanche et de Semaine  

 
Dimanche  
30 novembre 2014, lors 
de l’entrée en Avent et 
donc de l’ouverture de 
la nouvelle année 
liturgique, les 
nouveaux lectionnaires 
seront officiellement 
mis en fonction.  Un 
lectionnaire est un livre 
liturgique dans lequel 
sont contenues toutes 
les lectures de la Parole 
de Dieu qui servent 
dans les différentes 
célébrations. Il vient 
dans la suite logique de 
la publication en 
novembre 2013 de la 
nouvelle traduction liturgique de la Bible,  qui  avait été publiée 
prenant en compte deux contraintes : observer la fidélité au texte 
biblique tout en faisant en sorte que, dans son langage comme à 
l’oreille, le texte soit accessible aux fidèles. Reprenant tous les 
textes des célébrations dans une version faite pour la 
proclamation, et dans le souci que chaque fidèle puisse mieux 
comprendre leur intelligence et leur beauté, ces Lectionnaires 
étaient très attendus. Le choix des lectures n’a pas été changé, 
toutefois, le découpage des péricopes (extraits des textes sacrés, 
dont le découpage avait fait l’objet de nombreuses critiques) a 
parfois été modifié. Quelques nouveaux refrains pour les 
psaumes et versets pour l’Alléluia ont aussi été créés. 

Bénédiction des nouveaux lectionnaires aura lieu pendant la 
messe le samedi 29 novembre à Coaraze et à Sclos. 

Que ces nouveaux Lectionnaires nous aident tous à mieux 
honorer la Parole de Dieu au cœur de nos liturgies et de nos 
prières. 

CROIRE 
selon  les  6 èmes 

 

Croire 

c'est s'exprimer 

et c'est mieux pour s'aimer 

Croire 

C’est avoir confiance en quelqu'un 

En suivant la croix on poursuit notre 

chemin 

Nous croyons en Dieu 

C'est ce qui nous rend plus heureux 

Croire 

Sans toucher et sans voir 

Redonne un bel espoir 

Croire 

En la Trinité 

C'est l'amour de Dieu 

Et la vérité 

Notre première communion 

a été un acte profond 

L'aumônerie c'est compris  

Avec notre esprit 

Croire 

En Dieu 

En Jésus Christ 

Et au Saint Esprit 

C'est dans nos cœurs  

Pour toute la vie 

Nous sommes libres de tout croire... 

 

Fanny et Elisa 
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LE LIEN 
PPaarrooiissssee  SSaaiinntt  VViinncceenntt  ddee  PPaauull  

Doyenné du Paillon 

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

Châteauneuf-Villevielle 
 



 

 

 

   URGENT!!!  

 J’ai besoin de votre aide... 

Noël des Enfants de la  Rue 
           Les jeunes et les enfants de la paroisse de Contes sont invités  

À offrir des jouets, en bon état. 
Ils peuvent soit les donner à leurs catéchistes, soit au stand de la paroisse 

Au Marché de Noël le 13 décembre, soit aux messes du 7 ou 14 décembre à 11h 
À la Pointe de Contes, soit au presbytère de Contes. 

Claude les amènera à Nice le 15 décembre, où ils seront joliment présentés 
         Avec du papier cadeau. Ces cadeaux seront offerts le 20 décembre, à partir de  

14h30 dans le jardin Thiole en face l'ancienne gare de chemins de fer à Nice, 
 Avec un petit  spectacle. .Ceci est organisé par l'association MIR de l'Ariane, 

 La croix rouge et les aumôneries du diocèse de Nice. 
 
 

 

 
 
La Prière Universelle  
est structurée par 3 éléments : 
1. Il y a d’abord ce que l’on appelle une monition pour 
d’une part inviter brièvement les fidèles à la prière et 
d’autre part leur en indiquer le sens propre et le rapport 
avec la liturgie du jour. 
2. Puis il y a les intentions proposées par un ou plusieurs 
membres de la communauté. 
Pour bien comprendre, la démarche de l’ensemble de ces 
intentions de prière est la suivante : 
a) C’est le Corps du Christ qui a reçu mission d’annoncer 
au monde la bonne nouvelle de Jésus Christ. Aussi les 
chrétiens ne peuvent se rassembler sans demander à Dieu 
que l’Église, Corps du Christ, se construise et grandisse 
jusqu’à la pleine stature de celui qui en est la Tête et le 
Seigneur. 
b) Mais le Corps du Christ est solidaire du monde et il ne 
peut s’en désintéresser dans sa prière. Et cela d’autant 
plus que le monde est le lieu même où doit se poursuivre 
l’œuvre de Rédemption et de salut. 
c) Tout ce qui est pauvreté doit devenir accueil de Dieu, 
tout ce qui est ténèbres doit être transfiguré par la 
lumière du Christ. 
d) Et la communauté rassemblée pour chaque Eucharistie 
ne peut se soustraire à la mission qui lui incombe ; c’est 
pourquoi elle prie aussi pour sa propre conversion et 
pour que la force et la lumière lui soient données. 
 
 
 
 

 Prière universelle - comment la préparer? 



 
 
 
REUNION DES CATECHISTES 4 décembre à 19h30 à La Pointe 
  
SAINT NICOLAS  
Dimanche 7 décembre 2014 à La Pointe.  
Nous invitons tous les enfants à participer à la messe de 11h00 suivie d’une rencontre avec saint Nicolas.  
  
CARITAS : TABLE OUVERTE : 18 décembre  à 19h00 à La Pointe 

Comme d’habitude nous vous proposons dîner avant Noël dans la salle à côté l’église à La Pointe de Contes. 
Pour des raisons pratiques, merci de vous manifester au secrétariat pendant les heures d’ouverture (mardi 
et jeudi de 8h30 à 11h30 / vendredi de 13h30 à 16h30) ou après les messes, pour connaître le nombre de repas 
à préparer. Les places sont limitées (50 personnes). 
 
LA FRATERNITE  FRANCISCAINE :  3ème jeudi 18 décembre à 18h00 chez St Roch  
 
REUNION DES PARENTS et des enfants qui se préparent pour la première communion: 
dimanche 14 décembre à 10h00 à La Pointe 
 
REUNION DES CATECHUMENS dimanche 21 décembre à 10h00 à La Pointe 
 
CONFIRMATION DES JEUNES DU DOYENNE :  dimanche 8 mars 2015 à 11h00  à La Trinité 
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 ».  
Journée de préparation à la Confirmation des jeunes du doyenné du Paillon Samedi 6 Décembre 2014, au 
Sanctuaire Notre Dame de Laghet. 
 
MESSE ET ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Vendredi 5 décembre 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.  
 

MARCHE DE NOËL  
Samedi 13 décembre à Contes avec les stands de la Paroisse et L'Aumônerie de l'enseignement public. 
 
SOIREE LOUANGE  
Jeudi 17 décembre à 20h30 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 ! 
 
CONCERT DE NOËL  
Dimanche 14 décembre à 17h00 à l’église de La Trinité dans la joie de Noël avec les chorales Arc-en-ciel et 
 avec les musiciens de notre paroisse St Vincent de Paul. 
 
RENOUVELLEMENT DES VEUX DU MARIAGE 
Dimanche 28 décembre 2014 à 11h00 à La Pointe.  
Pendant la messe dominicale 28 décembre (Dimanche de la Sainte Famille), 
tous les couples qui se sont mariés à l’église (à n’importe quel moment), auront 
l’occasion de faire le renouvellement des vœux du mariage.  
Ce jour-là on va commence dans notre paroisse un pèlerinage d’icône de la 
Sainte Famille. Cette icône restera dans chacune famille une semaine et sera 
transmise à une autre samedi soir à la chapelle saint Roch (18h00). Chacune 
famille recevra en cette occasion un livret de prière. On va prière pendant ce 
temps-là spécialement pour les vocations et la sainteté de familles dans notre 
paroisse. 
 

AGENDA 

 



 
 

11h00 La Pointe  Action de Grâce des Epoux  P. Adam 
 
 
 
 

 
 
 
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 5 décembre 15h45  
Les Genets  P. Adam 
 
Vendredi 12 décembre 15h00  
Mirasol P. Eric 
 
Vendredi 19 décembre 15h00  
Moulin de la Valiere P. Eric 
 
 
JOUR DE L’AN :  
SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
Jeudi 1er janvier 2015  
10h00 Savel P. Adam 
11h00 La Pointe P. Adam 
 
 
 
 
 
Vendredi 5 décembre : 
Contes (chapelle saint Roch) de 19h30 à 20h30 
 
Mercredi 17 décembre :  
Berre de 9h30 à 11h00. 
 
Vendredi 19 décembre 2013 : 
Contes (chapelle saint Roch) de 18h00 à 19h00. 
 
Mardi 23 décembre : 
Contes (chapelle saint Roch) de 9h00 à 10h00. 
  
Jeudi 11 et 18 décembre pour les jeunes: 
Contes (chapelle saint Roch) 16h45 
 
 
 
 

IIème  DIMANCHE DE L’AVENT B 
Samedi 6 décembre (PU Contes) 
18h00 Châteauneuf Villevieille P. Adam 
18h00 Berre (+ Camille Arnando et + Jeanne Flandin 
née Barraja)  P. Eric 
Dimanche 7 décembre 
9h00 Bendejun : P. Adam  
11h00 La Pointe  P. Adam avec Saint Nicolas 
 
IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE 
MARIE 
Lundi 8 décembre  
8h30 à la Chapelle Saint-Roch  P. Adam  
 
IIIème DIMANCHE DE L’AVENT B 
Samedi 13 décembre (PU enfants KT) 
16h30 La Vernéa P. Eric 
18h00 Contes Chapelle Saint-Roch P. Eric 
18h00 Sclos P. Adam 
Dimanche 14 décembre 
11h00 La Pointe : Messe des Familles  P. Adam 
 
IVème DIMANCHE DE L’AVENT B 
Samedi 20 décembre (PU Sclos) 
18h00 Châteauneuf Villevieille P. Eric 
18h00 Berre P. Adam 
Dimanche 21 décembre 
9h00 Bendejun P. Adam 
11h00 La Pointe (+ Victoria Ferrand) P. Adam 
 
LE SOIR ET LA NUIT DE NOËL   
Mercredi 24 décembre (PU 
FRATERNITE FRANCISCAINE) 
15h30 Savel (Contes) P. Adam 
18h00 Sclos (17h30 Pastorale de Noël avec les 
enfants) 
18h00 Châteauneuf  P. André 
24h00 Contes  P. Adam 
 
NATIVITE DU SEIGNEUR 
Jeudi 25 décembre   
9h00 Berre  P. Adam 
11h00 La Pointe  P. Adam 
 
DIMANCHE de la  SAINTE FAMILLE 
Samedi 27 décembre (PU Berre) 
16h30 Coaraze P. Eric 
18h00 Contes Chapelle Saint-Roch P. Adam 
18h00 Sclos P. Eric 
Dimanche 28 décembre 
9h00 Bendejun P. Adam 

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DU DECEMBRE 

Prochaine distribution « du Lien » mercredi 24.12.2014 
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 

 

CONFESSION AVANT NOËL   

 

Messes de semaine 

mailto:paroissestvincentdepaul@gmail.com

