
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 - Site: paroissestvincentdepaul.fr

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

10ème Dimanche de TOC

Samedi 4 Juin
18h00 Berre - P. Éric
18h00 La Pointe - P. Adam

Dimanche 5 Juin
10h30 Contes - MESSE des  PREMIÈRES COMMUNIONS  - P. Adam

11ème Dimanche de TOC

Samedi 11 Juin
18h00 La Pointe - P. Éric 
18h00 Châteauneuf - P. Adam

Dimanche 12 Juin
9h00  Bendejun - int. + Joséphine Bernabeu - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam

12ème Dimanche de TOC

Samedi 18 Juin
16h30 La Vernea - P. Éric
18h00 Berre - P. Adam
18h00 Sclos - P. Éric

Dimanche 19 Juin
9h00 Bendejun - int. + Jean Joseph Bernabeu - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam

13ème Dimanche de TOC

Samedi 25 Juin
18h00 Sclos - chap. Ste Hélène - MESSE DES FAMILLES 
P. Adam
18H00 Châteauneuf - P. Éric
21h30 Coaraze - BÉNÉDICTION DE FEU - P. Adam

Dimanche 26 Juin
9h00 Bendejun - int. + Victorine Guillon - P. Adam
10h30 Coaraze - FÊTE DE ST JEAN BAPTISTE - int. ++ 
Alice et Pierre Armanini, Marie et Charles Armanini - P. Adam

Baptêmes

Mariages

Messes en semaine

Maison de retraite

Samedi 4 Juin
14h30 Sclos - Lucas Borgies - P. Adam

Samedi 11 Juin
10h15 Berre - Gabriel Baudry - P. Éric
10h30 La Pointe - Sandro Tari et Julia Tari - P. Adam
15h00 La Pointe - Eva Cortellini - P. Éric

Samedi 18 Juin
10h30 Chateauneuf - Giulia Rossi - P. Éric
11h00 Coaraze - Anaelle Paysant - P. Adam

Dimanche 19 Juin
11h00 La Pointe - Thomas Maximilien Blémus - P. Adam

Samedi 25 Juin
10h00 Contes - Maelia Pinotti - P. Adam
10h00 La Pointe - Célia Pastorino - P. Éric
11h30 Chateauneuf - Sacha Scano - P. Adam

Samedi 11 Juin
Bendejun - Mr Wind et Mlle Hubert - P. Éric

Samedi 18 Juin
15h00 La Pointe - Christophe Vincent et Audrey Raffaele - P. Adam
15h00 Contes - Joanas Roig et Chloé Lemaire - P. Michel

Samedi 25 Juin
11h00 Bendejun - Philippe Veran et Ingrid Glavinaz - P. Éric
15h00 Berre - Frédéric Appel et Laura Sabatini - P. Éric

Tous les Mardis:
8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam 

Tous les Mercredis:
9h00 Berre - P. Adam

Vendredi 1 Juillet
18h00 La Vernea - FÊTE DE ST PIERRE, ST PAUL- P. Éric

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

Vendredi 3 Juin
15h00 Clair Logis - P. Adam

Vendredi 10 Juin
14h30 La Fontouna - P. Éric

Vendredi 17 Juin
15h45 Les Genêts - P. Adam

LIEN n° 848
JUIN 2016

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

Les images du pape François venant à pied place Saint-Pierre pour entendre les confessions des jeunes de 13-16 
ans, à l’occasion de leur jubilé de la miséricorde, samedi dernier, 23 avril, ont fait le tour du monde. Le pape s’est 
rendu disponible de 11h30 à 12h45, pour 16 jeunes, garçons et filles, au milieu de 150 autres prêtres, assis sur de 
simples chaises en plastique, place Saint-Pierre, le long de la colonnade du Bernin.

Mais que recommande le pape à qui vient demander le sacrement de la réconciliation, et aux confesseurs? Voici 
dix passages tirés de son livre « conversation » avec le journaliste italien Andrea Tornielli  : Le nom de Dieu est Miséri-
corde (Robert Laffont/Presses de la Renaissance).
 
1. Je m’entends dire aux confesseurs : Parlez, écoutez patiemment et dites surtout aux personnes que Dieu les aime 
bien. Et si le confesseur ne peut pas absoudre, qu’il explique pourquoi et qu’il donne quand même sa bénédiction, 
même si elle n’est pas accompagnée de l’absolution sacramentelle. L’amour de Dieu est aussi là pour celui qui 
n’est pas en mesure de recevoir le sacrement : cet homme, cette femme, ce jeune, cette jeune fille, aimés de 
Dieu, cherchés par Dieu, ont besoin d’une bénédiction.

2. Les apôtres et leurs successeurs – les évêques et les prêtres qui sont leurs collaborateurs – deviennent des instru-
ments de la miséricorde de Dieu. Ils agissent in persona Christi. C’est vraiment très beau.

3. Se confesser à un prêtre c’est une façon de mettre sa vie entre les mains et dans le cœur de quelqu’un d’autre 
qui agit alors au nom de Jésus et à sa place. C’est une façon d’être concrets et authentiques : de se placer face 
à la réalité en regardant quelqu’un d’autre et non pas à un autre soi-même, reflété dans un miroir.

4. Je peux, certes, parler avec le Seigneur, lui demander directement pardon, l’implorer. Et le Seigneur me par-
donne sur-le-champ. Mais il est important que, dans un confessionnal, je me place moi-même devant un prêtre qui 
représente Jésus, que je m’agenouille face à notre Mère l’Église, appelée à distribuer la miséricorde de Dieu. Il y a 
une objectivité dans le geste de s’agenouiller devant un prêtre qui, à ce moment-là, devient l’instrument par lequel 
la grâce me parvient et me guérit. 

5. En tant que confesseur, y compris lorsque j’ai trouvé porte close, j’ai toujours cherché une fente, une fissure, pour 
ouvrir cette porte et arriver à accorder le pardon de la miséricorde.

6. Il est bon que celui qui se confesse ait honte de son péché : la honte est une grâce qu’il faut demander, un bon 
élément, positif, qui nous rend humbles. 

7. Il y a aussi l’importance du geste. Rien que le fait d’aller vers le confessionnal montre bien qu’il y a un début de 
repentir, même s’il n’est pas conscient. Sans ce mouvement initial, la personne n’y serait pas allée. Le fait qu’elle s’y 
trouve peut manifester un désir de changement. Sa parole est importante parce qu’elle explicite son geste. Cela 
étant, le geste en soi reste important.

8. Quels conseils donnerais-je au pénitent pour qu’il fasse une bonne confession? Qu’il réfléchisse à la vérité de sa 
vie face à Dieu, à ce qu’il sent, à ce qu’il pense. Qu’il sache se regarder sincèrement lui-même et son péché. Qu’il 
se sente pécheur, qu’il se laisse surprendre, étonner par Dieu.

La confession du Jubilé, mode d’emploi
Dix recommendations du Pape François 

Jubilé des adolescents, Confessions place St-Pierre - 23 Avril 2016

9. La miséricorde existe, mais si tu ne veux pas l’ac-
cueillir, si tu ne te reconnais pas pécheur, ça veut 
dire que tu ne veux pas en être l’objet, que tu n’en 
ressens pas le besoin. 

10. Il y a beaucoup de personnes humbles qui 
avouent leurs rechutes. Ce qui est important dans 
la vie de chaque homme, de chaque femme, 
ce n’est pas de ne jamais chuter en chemin. Ce 
qui est important c’est de toujours se relever, de 
ne pas rester par terre, à se « lécher les blessures » 
(Luc 16, 19–31). Le Seigneur de la Miséricorde qui 
me pardonne toujours, m’offre ainsi la possibilité 
de toujours recommencer. 



RÉUNION DU DOYENNÉ AVEC CATÉCHISTES ET 
ANIMATRICES AUMÔNERIE
Mardi 14 Juin - 10h30 - Contes, chapelle St Roch

CARITAS - TABLE OUVERTE
Jeudi 16 Juin - Pèlerinage à Brigue Notre-Dame des 
Fontaines

RÉUNION DES CATÉCHISTES ET ANIMATRICES 
AUMÔNERIE
Jeudi 16 Juin - 19h30 - Contes, chapelle St Roch

NEO-ICHTUS - Lycéens + 3ième
Samedi 18 Juin - 19h30 - Presbytère de Contes

ORDINATIONS
Dimanche 19 Juin -  Mgr André Marceau, évêque du 
diocèse de Nice

+ Ordonnera prêtres pour notre diocèse Pierre-Antoine 
Alaimo et Christophe Simon, à 16h00, en la cathédrale 
Sainte Réparate à Nice. Célébration retransmise en di-
rect sur RCF Nice Côte d’Azur.

+ Ordonnera diacres permanents pour notre diocèse 
Claude Seguin, Jean-Marie Leyssenne et Christian Cou-
paye, en la cathédrale de Grasse à 10h00.
Tout le diocèse est invité à participer à ces célébrations 
ou à s’unir à cette joie dans la prière l’action de grâce.

CONSEIL PAROISSIAL - BILAN DE L’ANNÉE
Jeudi 23 Juin - 19h30 - Contes, chapelle St Roch

GROUPE BIBLIQUE
Vendredi 24 Juin -  10h00 - Berre
Lecture de l’évangile de Saint Mathieu avec le Père Éric, 
suivi du verre de l’amitié et d’un repas tiré du sac.

AGENDA

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION
Confession pour les parents le mercredi 1er juin à 9h à 
Berre, et jeudi 2 juin de 19h00 à 20h00 à la chapelle St 
Roch ou à Laghet.
Dimanche 5 Juin - 10h30 - Contes - Messe de la 
Première Communion

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 2 Juin - de 19h00 à 20h00 - Chapelle St Roch. 
Pendant ce temps-là, possibilité de se confesser ou de 
rencontrer un prêtre.

FÊTE DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS
Journée de prière pour la sanctification des prêtres.
Vendredi 3 Juin - 10h30 - Laghet - Conférence “Le 
prêtre témoin de la Miséricorde”par le Père Jean-Marie 
Tschann, recteur du sanctuaire. 11h30, messe solen-
nelle. 14h, adoration eucharistique. 15h30, démarche 
jubilaire avec vénération de la relique de St Jean- Paul II.

JOURNÉE DE RECOLLECTION POUR TOUS
Samedi 4 Juin - de 10h00 à 16h30 - Laghet - 
Enseignement à partir de la Bible : « La Miséricorde de 
Dieu dans la mission de l’Église ». 14h15, Lectio Divina 
et échange. 15h45, chapelet pour les vocations.

SE SENTIR APPELÉ
Samedi 4 et Dimanche 5 Juin - Passe-Prest St Paul de 
Vence
Dans son message pour la 53e journée mondiale de 
prière pour les vocations, le pape François explique que 
la vocation naît dans l’Église, qu’elle y grandit et qu’elle 
est soutenue par l’Église. 
Le diocèse de Nice propose aux hommes qui se posent 
des questions sur la vocation sacerdotale d’échanger 
ensemble et avec des prêtres diocésains, le temps d’un 
week-end, les 4 et 5 Juin prochains, chez les Domin-
icaines de Pass-Prest. 
Renseignements : père Laurent Giallo-Pierret, 
Tél. 06 64 84 58 12.

LE MOT DE LA PAROISSE

PROFESSION DE FOI
Après une année riche en discussion, en réflexion et en prière, 
Daniel, Hugo, Jonathan et Valentin étaient prêts, ils avaient 
même hâte de professer leur Foi, devant leur famille, leurs amis 
et tous les paroissiens.
Assidus et volontaires, ils ont préparé le Marché de Noël avec 
beaucoup d’application, ils ont accepté et animé les débats 
avec beaucoup de sérieux et enfin, durant leur retraite, ils ont 
fait preuve d’un profond engagement ! 
Nous avons partagé des moments incroyables !
Un grand merci ! 
           Nathalie

KERMESSE

L’édition 2016 de la Kermesse inspiré par Sainte Trinite a été, une fois de plus, l’occasion d’une 
belle journée paroissiale. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés pour cette journée et 
qui ont donné de leur temps pour la réussite de ce temps fraternel. 
Grâce à vous la Kermesse a été un magnifique succès!               
                     Père Adam      

ÉVÈNEMENTS DIOCÉSAINS

La vie de notre paroisse
 est entre nos mains. 

Pensons au Denier de l’Église.

CLÔTURE DE L’ANNÉE DE CATÉCHÈSE
et

CLÔTURE DE L’ANNÉE PASTORALE

Nous voulons terminer solennellement cette année 
pastorale en remerciant le Seigneur pour toutes les 

grâces reçues de sa bonté.

Samedi 25 juin - 17h00 -  Sclos - Chapelle Ste Hélène
18h00 Messe des familles.

19h00 Diner Champêtre

Entendre la volonté de Dieu pour sa vie


