
 
 
 
19ème Dimanche de TOC  
Samedi 6 aout  
18h00 Contes P. Roman 
18h00 Sclos  P. Eric 
Dimanche 7 aout  
10h30 Berre Fête de saint Laurent  P. Roman 
 
20ème Dimanche de TOC  
Samedi 13 aout  
16h30 Coaraze P. Eric  
18h00 Châteauneuf  P. Adam 
Dimanche 14 aout  
9h00 Bendejun P. Adam 
11h00 La Pointe P. Adam 
 
21ème Dimanche de TOC 
Samedi 20 aout  
18h00 Contes  P. Adam 
21h00 Berre chapelle  Fête Notre-Dame des Anges  
P. Eric 
Dimanche 21 aout  
9h00 Bendejun  P. Adam 
10h30 Slos  Fête de sainte Helene  P. Adam 
 
22ème Dimanche de TOC  
Samedi 27 aout  
16h30 La Vernea P. Adam 
18h00 Châteauneuf  P. Adam 
18h00 Berre P. Eric  
Dimanche 28 aout  
9h00 Bendejun P. Adam 
10h30 La Pointe  Fête de saint Maurice  P. Adam 

 

Messes en semaine 
 
Tous les Mardis: 
8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam (sauf 9 aout) 
Tous les Mercredis: 
9h00 Berre - P. Adam 

 
 
ASSOMPTION  de la Vierge Marie 
Lundi 15 aout 10h30 Châteauneuf  P. Adam 
Lundi 15 aout 16h30 Coaraze  P. Adam 
Lundi 15 aout 20h30 La Vernéa (St Roch)   
P. Adam 
Fête de sainte Helene   
Jeudi 18 aout 18h00 chapelle Ste Helene Sclos   
P. Adam 
 
Maison de retraite 
Tous les Jeudis: 
10h00 au Savel - P. Adam  
Vendredi 12 aout 
15h45 Les Genêts - P. Éric 
Vendredi 19 aout 
15h00 Clair Logis - P. Adam 
Vendredi 26 aout 
14h30 La Fontouna - P. Éric 
 

Baptêmes 
Dimanche 7 aout 
12h15 Berre Ambre et Tristan PALOMBA - BRETIN  
P. Roman 
Samedi 13 Aout 
10h00 La Pointe  leann PERRUSIO P. Eric 
Dimanche 14 Aout 
12h00 La Pointe  Louis RIALLANT  P. Adam 
Samedi 20 Aout  
11H00 Contes  Lou CAPPELINA  P. Adam 
Samedi 27 Aout  
10h30 Berre  Lina ROSSE  P. Eric 
14H30 Coaraze  Livio CARDACCIA  P. Adam 
 

Mariages 
Samedi  06 Aout  
15h30  Contes  Franck COURCY et Cindy 
RINAURO   P. Eric  
Samedi 20 Aout 
 11h00 Blausasc  Julien RACAMIER et Blandine 
FAVA  
 

 
 
 

Pèlerinage des jeunes des aumôneries des collèges  
de Contes, La Trinité et l’Escarène du 4 au 8 avril 2016 

 
     Nous remercions tous les paroissiens de Contes, qui par leur générosité lors de la vente des rameaux, nous ont 
bien aidé dans le financement de ce voyage. 
     Nous sommes partis à 6h le 4 avril de La Trinité, avec une 40aines de jeunes, les animateurs et en ayant la 
grande chance d’avoir nos 3 prêtres, père Adam, père Luigi et Père Michel. 
     Nous logions au centre de Santa Teresa di Couderc, appelé aussi « Cenacolo », Via Vincenzo Ambrosio. Dès 
l’arrivée à Rome, nous avons pu aller au Monte Mario, d’où nous avons une vue magnifique sur tout Rome, à la 
vue des nombreuses églises, du Vatican, nous avons prié pour tous les témoins de la Foi qui nous ont précédés, 
accompagnés par Lydia et sa guitare. 
     Le 5 avril nous avons visité  le matin, la basilique  Saint Pierre au Vatican, c’est la plus grande église au monde, 
de nombreux architectes et artistes ont contribué à sa réalisation, nous avons admiré les sculptures du dôme et la 
Pieta de Michel-Ange, les colonnes de le Bernin….Nous avons retrouvé en grandes lettres en haut de la coupole, 
cette phrase : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les Clefs du Royaume des 
Cieux », notre foi repose sur la foi de Pierre, le Premier de cette longue lignée des chefs de l’Eglise. Nous avons eu 
la grande chance de pouvoir célébrer la messe dans une chapelle de la basilique. L’après-midi nous avons visité les 
basiliques de Saint Jean de Latran, de Sainte Marie Majeure, la Santa Prassede, avec la colonne de la flagellation 
du Christ. En face de St Jean de Latran, nous avons monté à genou « la scala Santa », en priant. Cet escalier est une 
relique de l’escalier que Jésus a gravi lors de sa crucifixion à Jérusalem. Il a été ramené grâce à Hélène, la mère de 
Constantin. 
     Le 6 avril nous avons pu voir le Pape passé tout près de nous dans sa papamobile, lors de l’audience papale du 
mercredi, nous avons été éblouis par la luminosité de son regard et de son sourire. Nous avons prié avec de 
nombreux chrétiens de tous pays sur la place St Pierre. L’après-midi nous avons visité le séminaire des Français, 
grâce au père Marc Ruiz. De la terrasse nous avons une vue magnifique sur la coupole de Saint Pierre, et sur une 
grande partie de Rome. Ce moment au séminaire a été un moment spirituellement très riche, grâce au 
témoignage d’un jeune séminariste « Vincent », aux moments de prières vécus et aux interrogations que nous 
nous sommes posées sur nos vocations. Beaucoup de jeunes ont pu recevoir le sacrement de réconciliation. Nous 
avons eu ensuite la messe dans la chapelle du séminaire. Pour conclure cette journée nous avons été manger dans 
une super pizzeria. 
     Le 7 avril, nous avons visité la Rome Antique, le matin nous avons visité les catacombes de Priscilla, où nous 
avons ou célébrer la messe, l’après-midi nous avons visité le Colisée, cet immense amphithéâtre, riche en histoire, 
où de nombreux spectacles ont eu lieu avec des décors immenses, et où de nombreux chrétiens ont été 
martyrisés. Sur place, nous avons pu témoigner de notre foi, en nous mettant à genou au milieu de la foule des 
visiteurs, nous nous sommes demandé dans la prière, jusqu’où nous étions prêts à aller en tant que chrétien. Nous 
avons remercié le Seigneur pour la force donné aux martyres, qui ont pu donner leur vie comme le Christ. Nous 
avons terminé notre prière par un beau Notre-Père.  
Nous avons ensuite été voir la fontaine de Trévi, et fini les derniers achats de souvenirs pour la famille. 
     Le 8 avril, nous sommes partis tôt afin de pouvoir visiter Saint Paul Hors les murs, magnifique basilique, avec 
tous les papes, et magnifique baptistère, où 
nous avons pu célébrer la messe,  et où nous 
avons eu un témoignage  
émouvant de Paola et son propre baptême, 
en ce lieu. Puis c’était l’heure de repartir sur 
Nice…. 
     Durant toute la durée du pèlerinage, nous 
étions chacun l’ange gardien d’un autre 
pèlerin, le choix s’est fait par tirage au sort. 
Ce petit jeu nous a permis de mieux nous 
connaitre, de plus faire attention aux autres 
et d’avoir de gentilles intentions vis-à-vis de 
notre protégé. 

Merci Seigneur pour ce pèlerinage ! 



 
 
 


