
AGENDA 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
Jeudi 8 septembre à 19h–20h à la chapelle saint Roch. Priere pour les vocations. Pendant ce 
temps-là il y aura aussi occasion de se confesser ou de rencontrer un prêtre.  
 
REUNION DE L’EAP  
Jeudi 15 septembre 19h30 Chapelle Saint-Roch  
 
Inscription caté  
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 
 
Inscription  aumônerie 
Claude ROMAN                 
06 79 95 60 91                              
aumonerie.contes@gmail.com  
  

REUNION DES PARENTS des enfants qui se préparent pour la première communion:  
Mercredi 21 septembre 12h30 Chapelle Saint-Roch  
 

 

 
FÊTE DE SAINT VINCENT DE PAUL  

  
Samedi 24 septembre 7h30 Sortie paroissiale à Saorge et La Brigue. Inscription au 
secrétariat jusqu’à 16 septembre. Participation au frais bus adaptée pour les 
familles. 
 
Dimanche 25 septembre 10h30 Contes  Messe présidée par Mgr André MARCEAU. 
Bénédiction des travaux effectuée à l’église Ste Marie-Madeleine, suivie d’un 
repas partagé.  

Avec le Père Jacques Hamel ... 

Ii est mort « en habit de prêtres », me disait l’une de ses 
sœurs hier. Il est mort en célébrant la messe avec un hom-
me et une femme mariés, et trois religieuses. Que faisait-il 
de mal ? Rien. Il accomplissait ce que, prêtre, nous 
aimons faire, modestement, de manière cachée : procla-
mer la mort de Jésus pour annoncer sa résurrection c’est-
à-dire sa victoire sur la mort, sur le péché. Cela se fait à 
chaque messe. Nous le faisons avec un peu de pain, un 
peu de vin, symbole du partage et de la joie pour tous. Po-
ur nous, catholiques, c’est plus qu’un symbole. C’est le ge-
ste même de Jésus, la veille de sa mort, alors qu’il se 
savait condamné. Jésus voulait déjà donner sa vie par 
amour, être présent, accompagner l’histoire du monde qui 
se débat contre le mal, devenir nourriture pour notre vie. Il 
voulait que nous refassions son geste pour que l’amour 
envahisse le monde, doucement mais sûrement. Une mes-
se avec cinq personnes ou avec des centaines de milliers 
de jeunes comme cela se passe à Cracovie – nous venons 
d’entendre l’hymne des JMJ –  a la même valeur, le même 
sens : dire que l’amour est le véritable avenir de l’h-
umanité, pas la haine. Par sa mort, Jésus, l’innocent par 
excellence, a donné sa vie par amour. La mort du Père Ja-
cques ressemble à celle de Jésus. Comme la mort de tous 
les martyrs de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi. 

Saurons-nous prendre ce chemin ?  

Saurons-nous donner un sens à notre vie qui traverse la 
mort, et refuser la haine ? Le Père Jacques est prêtre. Il 
n’a jamais cherché les honneurs. Il ne voulait pas être mis 
en avant, juste rencontrer des hommes, des femmes, des 
enfants pour les accompagner au nom de Jésus dans leur 
vie humaine et spirituelle. Combien parmi vous peuvent 
témoigner du baptême de leur enfant, de leur mariage, d’-

un deuil accompagné par le Père Jacques ? 

Le Père Jacques ne revendiquait pas sa qualité de prêtre 
comme un privilège. Il demeurait un citoyen parmi les au-
tres citoyens. Il participait à la vie commune, dans la con-
fiance, tissant des liens d’amitié. Ces liens humains forma-
ient le terreau pour des rencontres qui élèvent l’âme-

.Saurons-nous prendre le chemin de l’amitié ? 

Saurons-nous nous élever les uns les autres ? Saurons-
nous, ces jours-ci ou dans les semaines qui viennent, avoir 

des conversations qui élèvent l’âme ? 

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen 

 Explorer le sens de la vie autour 

d'un dîner à La Pointe de Contes.  

Le Parcours Alpha Classic  
C’est un outil qui permet aux chrétiens de 
faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, 

collègues, familles, voisins… Un parcours 
s’organise autour d’une série de repas pour 
parler de Dieu et des questions liées au sens 

de la vie. C’est une opportunité de décou-
vrir ou redécouvrir les bases de la foi chrét-
ienne en 10 rencontres et un week end. C’e-

st sans engagement, informel et convivial.   
Premiere soirée autour du thème :  

« Quel est le sens de la vie ? »  
Salle de l'église à La Pointe de Contes.  
Vendredi 30 septembre 2016 

19h30 à 22h00.  
Merci de nous confirmer votre prése-
nce par tel. 06 31 54 55 72 ou  

mail: alpha.contes06@gmail.com  

http://www.paroissestvincentdepaul.fr

