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PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MARS 2016                    Paroisse Saint Vincent de Paul
                               Doyenné du Paillon

4ième Dimanche de Carême

Samedi 5 Mars
18h00 Châteauneuf - int. +Yvette Malet - P. Éric 
18h00 Contes Ste Marie Madeleine - P. Adam
Préparation à la Première Communion

Dimanche 6 Mars
9h00 Bendejun - int.++ famille Martino Lucien et Angèle 
et Antonin Servi - P. Adam
11h00 La Pointe - int. + Marcelle Durand; + Josée 
Simon; + Jacqueline Maurel - P. Adam

5ième Dimanche de Carême

Samedi 12 Mars
16h30 La Vernea - P. Adam
18h00 Sclos - P. Adam

Dimanche 13 Mars
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - int. + Romano Juricic - P. Adam

Samedi 19 Mars
16h30 Coaraze - P. Adam
18h00 Contes Ste Marie Madeleine - int. + Thierry 
Gasiglia -  P. Adam

Dimanche 20 Mars
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - Messe des Familles - P. Adam

Messes en semaine Maison de retraite

Vigile de Solennité de St Joseph

SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX

Tous les Mardis:
8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam 
(sauf le 8 Mars)

Tous les Mercredis:
9h00 Berre - P. Adam
(sauf le 9 Mars)

Tous les Jeudis:
10h00 au Savel - P. Adam

Vendredi 04 Mars
14h00 La Fontouna - P. Adam

Vendredi 18 Mars
15h00 Clair Logis - P. Éric

LIEN n° 845
MARS 2016

Bendejun, Berre-les-Alpes- Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villlevieille

Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire

La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le rend capable 
d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à chaque fois un miracle que la miséricorde divine puisse se répandre dans la 
vie de chacun de nous, en nous incitant à l’amour du prochain et en suscitant ce que la tradition de l’Église nomme les 
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Elles nous rappellent que notre foi se traduit par des actes concrets et 
quotidiens, destinés à aider notre prochain corporellement et spirituellement, et sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, 
le visiter, le réconforter, l’éduquer. C’est pourquoi j’ai souhaité que « le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les 
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face 
au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires 
privilégiés de la miséricorde divine » (Ibid., n. 15). Dans la personne du pauvre, en effet, la chair du Christ « devient de 
nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté 
avec soin » (Ibid.). Inouï et scandaleux mystère qui prolonge dans l’Histoire la souffrance de l’Agneau innocent, buisson 
ardent brûlant d’un amour gratuit, et devant lequel nous ne pouvons, à la suite de Moïse, qu’ôter nos sandales (cf. Ex 3,5) 
; et ceci plus encore quand ce pauvre est notre frère ou notre sœur en Christ qui souffre à cause de sa foi.

Face à cet amour, fort comme la mort (cf. Ct 8,6), le pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se re-
connaître comme tel. Il croit être riche mais, en réalité, il est le plus pauvre des pauvres. Et s’il est tel, c’est parce qu’il 
est esclave du péché qui le pousse à user de la richesse et du pouvoir non pas pour servir Dieu et les autres, mais pour 
étouffer en lui l’intime conviction de n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un pauvre mendiant. D’autant plus grands sont le 
pouvoir et les richesses dont il dispose, d’autant plus grand est le risque que cet aveuglement devienne mensonger. Il en 
vient à ne même plus vouloir voir le pauvre Lazare qui mendie à la porte de sa maison (cf. Lc 16, 20-21), figure du Christ 
qui, dans les pauvres, mendie notre conversion. Lazare est cette opportunité de nous convertir que Dieu nous offre et 
que peut-être nous ne voyons pas. Cet aveuglement est accompagné d’un délire orgueilleux de toute-puissance, dans 
lequel résonne, de manière sinistre, ce démoniaque « vous serez comme des dieux » (Gn 3,5), qui est à la racine de tout 
péché. Un tel délire peut également devenir un phénomène social et politique, comme l’ont montré les totalitarismes 
du XXe siècle, et comme le montrent actuellement les idéologies de la pensée unique et celles de la technoscience 
qui prétendent réduire Dieu à l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. Ceci, de nos jours, peut 
être également illustré par les structures de péché liées à un modèle erroné de développement fondé sur l’idolâtrie de 
l’argent qui rend indifférentes au destin des pauvres les personnes et les sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, 
refusant même de les voir. 

Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de sortir de notre 
aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles 
nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les 
œuvres spirituelles, quant à elles, - conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier - touchent plus directement notre con-
dition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais être séparées. En 
effet, c’est justement en touchant la chair de Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir en 
don la conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre mendiant. Grâce à cette voie, “les hommes au 
cœur superbe”, “les puissants” et “les riches”, dont parle le Magnificat ont la possibilité de reconnaître qu’ils sont, eux 
aussi, aimés de façon imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet amour constitue la 
seule réponse à cette soif de bonheur et d’amour infinis que l’homme croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles 
du savoir, du pouvoir et de l’avoir. Mais il existe toujours le danger qu’à cause d’une fermeture toujours plus hermétique 
à l’égard du Christ, qui dans la personne du pauvre continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur 
superbe, les riches et les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à sombrer dans cet abîme éternel de solitude 
qu’est l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau, pour eux comme pour nous tous, les paroles ardentes d’Abraham : « 
Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les écoutent ! » (Lc 16,29). Cette écoute agissante nous préparera le mieux à fêter la 
victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux qui est désormais ressuscité, et qui désire purifier sa future Épouse 
dans l’attente de son retour.

Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! Nous le demandons par l’intercession 
maternelle de la Vierge Marie, qui, la première, face à la grandeur de la miséricorde divine dont elle a bénéficié gratuite-
ment, a reconnu sa propre petitesse (cf. Lc 1,48) en se reconnaissant comme l’humble Servante du Seigneur (cf. Lc 1,38).
l’esprit de Marie, Mère de la Miséricorde. « Que la douceur de son regard nous accompagne en cette Année sainte, afin 
que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu » et la garder imprimée dans nos cœurs et dans nos gestes. 
Confions à l’intercession de la Vierge les angoisses et les tribulations, ainsi que les joies et les consolations et adressons-lui 
notre prière afin qu’elle tourne vers nous ses yeux miséricordieux, surtout dans les moments de douleur, et qu’elle nous 
rende dignes de contempler aujourd’hui et à jamais le Visage de la Miséricorde, son Fils Jésus.

J’accompagne cette prière pour vous tous de ma Bénédiction Apostolique.
Pape François

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2016
“C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices” (Mt 9,13)Lundi Saint 21 Mars

19h00 Cathédrale Ste Réparate - Messe crismale

Jeudi Saint 24 Mars
19h00 La Pointe - Cène du Seigneur
Messe + adoration jusqu’à 22h00 - P. Adam

Vendredi Saint 25 Mars
15h00 Châteauneuf aux ruines - Chemin de Croix
17h00 Contes - Chemin de Croix de l’Église 
Ste Marie-Madeleine à la Chapelle  St Joseph 
(animée par les enfants du catéchisme)
18h00 Contes - Office de la Passion
Adoration jusqu’à 22h00 - P. Adam

Samedi  Saint 26 Mars
21h00 La Pointe - Veillée Pascale - P. Adam

Dimanche  de la Résurrection 27 Mars
9h00 Bendejun - P. Marc RUIZ
9h30 Berre - int. + Francine Coluccini - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam

Vendredi 18 Mars - Soirée pour les Pères des Familles
19h00 Contes à la chap. St Joseph - P. Adam
20h00 Dîner au presbytère (chacun apporte du 
solide ou du liquide)
21h00 Enseignement, échanges et prières.



AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LAGHET

“24 HEURES POUR LE SEIGNEUR” 
Du Vendredi 4 Mars 17h30 au Samedi 5 Mars 17h30 -  
Temps fort pour le Jubilé de la Miséricorde - Nuit d’ad-
oration et confessions - Parcours jubilaire.

En cette année jubilaire de la miséricorde, prenons le 
temps pendant ce Carême de prier et de recevoir le 
sacrement de la miséricorde. Vous pouvez suivre la 
session de carême et participer à la nuit d’adoration du 
Saint Sacrement du vendredi au samedi (sur réserva-
tion uniquement.)

SESSION DE CARÊME
Du Vendredi 4 Mars 18h00 au Dimanche 6 Mars 17h 
“Colère et miséricorde de Dieu dans les psaumes”- 
Vivre le Jubilé de la Miséricorde à la lumière des 
Psaumes – Conférences – Temps d’échanges et offices 
au sanctuaire. – Merci d’apporter votre bible.

Conférence de Carême au sanctuaire : 15h con-
férence par un frère dominicain de Nice et 16h Vêpres.

Dimanche 6 mars : “L’Eucharistie : la miséricorde en 
acte” avec le F. Yves Bistué.

Dimanche 13 mars : “Sœur Marie Faustine : l’apôtre 
de la miséricorde” avec le F. Yves-Henri Rivière.

Du Mercredi Saint 23 Mars 18h au Lundi de Pâques 
28 Mars 17h - Retraite de Pâques : “Poussé par sa 
seule Miséricorde, Dieu nous sauve” – Vivre pleinement 
les Jours Saints en suivant Jésus pas à pas au rythme 
de la liturgie.

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 2016

CHEMIN DE CROIX:
Vendredi 4 Mars - 15h00 - Châteauneuf - P. Adam
Vendredi 18 Mars - 15h45 - Sclos - P. Éric

CONFESSION:
Jeudi 3 Mars - 19h - 20h - Chap. St Roch - P. Adam
Samedi 5 Mars - 19h - Châteauneuf  - P. Éric 
Samedi 12 Mars - 17h30 - 18h - Sclos - P. Adam 

Confession en Semaine Sainte:
Mardi Saint 22 Mars - Chap. St Roch  
9h-10h (P.Adam) / 19h-20h - (P.Éric) 
Mercredi Saint 23 Mars - 9h30 -10h30- Berre - P. Adam
Samedi Saint 26 Mars - 9h  - 10h - Sclos - P. Adam

AGENDA

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 3 Mars - 19h00 - 20h00 - Chapelle St Roch 
Possibilité de se confesser ou rencontrer un prêtre.

RETRAITE DE CONFIRMATION
Vendredi 4 Mars - Samedi 5 Mars - Laghet 

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 5 Mars - 17h00 - Contes + messe 18h00 Ste 
Marie Madeleine

RÉUNION DES CATÉCHISTES
Jeudi 10 Mars - 19h30 - Contes Chapelle St Roch

CARITAS - TABLE OUVERTE
Jeudi 17 Mars - 12h00 - La Pointe

SOIRÉE DE LA MISÉRICORDE
Jeudi 17 Mars - 19h00 - 20h00 - L’Escarène
Adoration, confession, réflexion sur les actes de charité 
et de miséricorde.

NEO-ICHTUS
Samedi 19 Mars - 15h00 - Concert GLORIOUS - Nice

LE MOT DES ÉCONOMES PAROISSIALES

Le mot de la rédaction

Nouvelle campagne

du Denier de l’Église

En France, l’Église ne reçoit ni subvention de 
l’État, ni du Vatican ; elle ne vit que des dons de 
ses membres. Savez vous que seulement 5% des 
catholiques pratiquants de notre diocèse partici-
pent au Denier ? Le Denier assure, chaque mois, 
un juste traitement aux prêtres et aux salariés la-
ics du diocèse, permettant à l’Eglise d’accomplir 
ses missions et d’être présente pour nous tous. 

Ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable du donateur. Par exemple, si vous donniez 100 € à l’Eglise, 66 € seraient déduits de vos 
impôts et vous n’auriez que 34 € à votre charge. Nous comptons sur votre don et nous vous en remercions. La 
vie de l’Eglise est entre nos mains ! 

Vous trouverez en sortant de l’église un tract présentant le Denier qui vous sera peut-être remis également dans 
votre boite aux lettres. Prenez-le et lisez-le ! Vous pouvez également nous aider à  le diffuser largement à vos 
proches, voisins ou amis qui ne participent pas encore et ainsi devenir des ambassadeurs pour votre Eglise. 
Soyez en remerciés !

Un point sur les finances de la paroisse 
en 2015 par rapport à 2014

RECETTES                                                         2014                  2015

Quêtes paroissiales (ressources de la paroisse):                   12 435 €               11 278 € 
Dons pour fleurs, électricité, chauffage(ressources de la paroisse):              10 695 €                 2 770 €
Quêtes funérailles (célébrations futures des messes pour les défunts):          7 906 €                 4 264 €
Denier du culte (traitement aux prêtres et aux salariés laics):               17 512 €               13 268 €
Casuel (offrande de messe, baptême, mariage, sépulture):                  9 312 €               12 731 €

TOTAL DES RECETTES                    57 860 €               44 311 €         

Chers paroissiens, comme nous vous le disions dans le dernier lien, nos finances ne sont pas brillantes. En 
effet, le montant total des recettes de notre paroisse est en forte baisse par rapport à l’an dernier (total des 
recettes 44 311 € en 2015 par rapport à 57 860 € en 2014, synonyme d’une diminution de 30%). En outre, il 
n’y a que les Dons courants et une partie des Quêtes paroissiales qui restent dans notre paroisse ; les autres 
recettes et certaines Quêtes (de Noël, pour le Secour Catholique, etc.) sont envoyées à l’Évêché. Nous avons 
donc une baisse de 65% des ressources destinées à la paroisse (la somme des Quêtes paroissiales et des 
Dons courants étant de 14 048 € en 2015 par rapport à 23 130 € en 2014).    

Nous comptons donc sur vous tous pour permettre à la paroisse de continuer à vivre.
Merci d’avance pour votre soutien.

Dans la joie du Christ,
                
            Christiane & Sylvie

Tarifs : 
- Place individuelle (+8 ans): 12 €
- de 2 à 14 places: 10 € la place
- Groupe à partir de 15 Places: 8 €

Église Notre-Dame Auxiliatrice 
Place Don Bosco - 06300 Nice”
Arrêt Tramway “Palais des Expositions”
Arrêt SNCF “Nice Riquier”
Parking public “ Palais des Expositions

Info: www.facebook.com/gloriouspop

55IÈME CHALLENGE ALFRED DELAVAY
Mardi 8 Mars - à partir de 9h30 - Auron (piste des 
Mélèzes) - Compétition de slaloms

À18h, messe célèbre à Auron par Mgr André Marceau, 
évêque de Nice avec les 70 curés de L’Arc Alpin.

!!! Votre curé 
compte sur les 
supporters !!!


