
Paroisse Saint Vincent de Paul

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 D’OCTOBRE 2016

27ème Dimanche de TOC

Samedi 01 Octobre 
18h00 Sclos - P. Adam 
Dimanche 02 Octobre 
9h00 Bendejun - P. Adam 
11h00 La Pointe - P. Adam 

28ème Dimanche de TOC

Samedi 08 Octobre
16h30 Coaraze - P. Eric 
18h00 Contes - P. Eric 

Dimanche 09 Octobre
9h00  Bendejun - P. Jean Louis
11h00 La Pointe - P. Jean Louis

29ème Dimanche de TOC

Samedi 15 Octobre
18h00 Berre - P. Adam

Dimanche 16 Octobre
11h00 La Pointe - MESSE DES FAMILLES - P. Adam

30ème Dimanche de TOC

Samedi 22 Octobre
18H00 Châteauneuf - P. Éric
18h00 Contes - ND DE LA CEINTURE - P. Adam

Dimanche 23 Octobre
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam 

31ème Dimanche de TOC

Samedi 29 Octobre
16h00 Coaraze - Cimetière + messe à 16h30 - P. Adam
17h45 Châteauneuf - Cimetière + messe à 18h00 - P. Adam
15h30 La Vernéa - Bénédiction au cimetière + messe à 
16h00  - P. Éric
17h15 Berre - Bénédiction au cimetière + messe à 18h00  
P. Éric

Dimanche 30 Octobre
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe: messe + bénédiction au cimetière - P. Adam

Baptêmes

Fête de la Toussiant

Maison de retraite

Dimanche 02 Octobre
11h00 La Pointe - Lola Lacoste - P. Adam

Mardi 01 Novembre
8h30 Bendejun - Cimetière + messe à 9h00 - P. Adam
10h30 Contes - Bénédiction au cimetière + messe à 
11h15 - P. Adam
15h30 Sclos - Cimetière + messe à 16h00  à la chapelle 
Sainte Hélène - P. Adam

Mémoire de tous les défunts
9h00 Berre - P. Adam

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

Vendredi 14 Octobre
15h00 Clair Logis - P. Adam

Vendredi 21 Octobre
14h30 La Fontouna - P. Éric

Vendredi 28 Octobre
15h45 Les Genêts - P. Éric
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Bendejun, Berre-les-Alpes- Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villlevieille

Une nouvelle année pastorale vient de commencer.
Après deux mois de vacances tout reprend. Beaucoup continuent le chemin qu’ils avaient 
déjà commencé, d’autres démarrent, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes un nou-
veau chemin certains vers le baptême, d’autres vers la communion, d’autres enfin vers la 
confirmation. Ces trois sacrements qui « font » le chrétien s’appellent les sacrements de l’in-
itiation. Voila pourquoi ils sont toujours accompagnés d’une catéchèse adéquate.
Lorsqu’il s’agit d’un bébé les parents s’engagent à le faire catéchiser quand il sera en âge 
de comprendre, lorsqu’il s’agit d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, catéchèse et 
sacrements vont se vivre de pair.
Tout au long de cette année pastorale, avec toute une série d’articles dans le Lien je vous 
propose que nous réfléchissions à ces trois sacrements .Vous l’avez bien compris ils sont de 
la plus haute importance, ce sont eux qui nous plongent dans le MYSTÈRE PASCAL, dans le 
MYSTÈRE DU SALUT.

Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c’est que ces trois sacrements forment 
un tout, on ne peut pas les dissocier. On n’est vraiment chrétien que lorsque l’on a reçu les 
trois. Voilà pourquoi l’Eglise demande que l’on soit baptisé, confirmé et eucharistié pour se 
marier ou pour devenir parrain ou marraine. 
Le baptême nous fait passer à la vie nouvelle dans le Christ. On le reçoit une fois pour toutes 
(même si l’on change de confession chrétienne : un protestant ou un orthodoxe qui devient 
catholique n’est pas re-baptisé). Il est le sacrement du passage et nous marque du sceau 
indélébile du Christ.
La confirmation qui aujourd’hui, bien souvent se donne à la fin de l’initiation chrétienne et 
cela pour des raisons pastorales, dans l’histoire de l’Eglise s’est toujours donnée à la suite du 
baptême qu’elle vient confirmer.  Le don du Saint Esprit nous tourne vers le Père qu’il nous 
fait appeler « ABBA » et nous configure au Christ. C’est Lui qui nous rend capables d’être 
en communion dans le Christ avec le Père et avec nos frères avec qui nous formons un 
seul corps dont la tête est le Christ. Voilà pourquoi, quand cela est possible, il est demandé 
d’être confirmé avant de communier. L’orient a privilégié le lien étroit entre baptême et 
confirmation,  l’occident a privilégié de son côté l’administration de ce sacrement par 
l’Evêque lui-même et a dû s’adapter tout au long de l’histoire au passage de l’évêque 
dans les paroisses. Rythme qui a largement varié au cours des siècles !
L’Eucharistie, oserais-je dire, a un double statut.  En effet, elle fait partie à la fois des sa-
crements de l’initiation et des sacrements de la route. Voilà pourquoi contrairement aux 
deux premiers, elle est réitérable et le plus souvent possible car c’est elle qui nous replonge 
régulièrement dans la célébration du Mystère Pascal, c’est elle qui nous nourrit du Corps du 
Christ, c’est elle qui nous renouvelle sans cesse dans notre communion avec Dieu et avec 
nos frères.

Voilà une première approche d’un domaine qui est bien immense. 
Peut-être que ces articles soulèveront des questions voilà pourquoi je vous propose une ta-
ble ronde le VENDREDI 9 DECEMBRE à la Chapelle Saint Roch à 19h30 pour en parler !

Père Eric Rebuffel 

BAPTÊME - CONFIRMATION - EUCHARISTIE
Trois sacrements qui « font » le chrétien!

Doyenné du Paillon

Messes en semaine

Tous les Mardis:
8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam 
Sauf les11 et 18 Octobre.

Tous les Mercredis:
9h00 Berre - P. Adam sauf le 19 Octobre

En Octobre, prière du Chapelet 30 min avant chaque 
messe de semaine.



BÉNÉDICTION DES ANIMAUX 
Dimanche 2 Octobre - 16h00 à La Pointe.

RÉUNION DES PARENTS et des enfants qui se
préparent pour la première communion :
Mardi 4 Octobre - 19h30 La Pointe.

SOIRÉE LOUANGE 
Jeudi 6 Octobre - à 20h30 Sclos.

PARCOURS ALPHA 
Vendredis 7 - 14 - 21 - 28 Octobre 
19h30-22h La Pointe. 

CAP MONTAGNE - Pour les 4èmes / 3èmes :
Samedi 8 Octobre - à Saint Etienne de Tinée.

REUNION DES CATÉCHISTES 
Jeudi 13 Octobre - 19h30 St Roch.
 
PRÉPARATION POUR LE BAPTEME
pour les enfants en age de scolarité 
Samedi 15 Octobre - 9h30 Chapelle Saint-Roch.
 
CARITAS : TABLE OUVERTE 
Jeudi 17 Octobre - 12h00 à La Pointe.

PÈLERINAGE DES CATÉCHISTES À FATIMA 
17 - 21 Octobre.

LA FRATERNITE FRANCISCAINE 3ème mercredi 
Mercredi 19 Octobre -18h30 Chapelle Saint-Roch.

LECTURE DE L’ÉVANGILE: LA LETTRE AUX GALATES
Mardi 25 Octobre - 19h30 à la chapelle saint Roch. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Jeudi 27 Octobre - 19h - 20h à la chapelle saint Roch. 
Prière pour les vocations. Pendant ce temps, possibilité de 
se confesser ou de rencontrer un prêtre.
 
RÉUNION DE CONSEIL ÉCONOMIQUE 
Jeudi 3 Novembre - 19h00 Chapelle Saint-Roch.
 
CONSEIL PAROISSIAL 
Jeudi 3 Novembre - 19h45 Chapelle Saint-Roch. 

AGENDALE MOT DE LA PAROISSE

LE PARCOURS ALPHA - C’EST QUOI? 

Le Parcours Alpha, est un espace d’échanges, de 
débat, sur la Foi. 
Il permet à ceux qui s’interrogent sur la religion, de 
découvrir ou de redécouvrir les bases de la spiritualité 
chrétienne. Il ne s’agit pas de catéchèse, mais simple-
ment de discussions libres autour d’un thème, tel que 
« Qui est Jésus ? Qui  est l’Esprit Saint ? Quelle est 
son action? Pourquoi et comment prier ? Est-ce que 
Dieu guérit encore aujourd’hui ? , ou tout simplement 
« Quel est le sens de la vie ? et, comment tiré le 
meilleur parti du reste de celle-ci ? ».

Le parcours Alpha s’adresse à tous. 
Sans exceptions. 
Aux croyants, 
Aux non croyants,
À ceux qui ne connaissent pas, ou peu, l’Évangile, 
À ceux qui ont des préjugés,
Aux chrétiens qui ont oubliés sur quoi leur foi repose,
Ou tout simplement aux curieux.

INFO : 
Maison du Séminaire
29 Bd Franck Pilatte 06 300 Nice
04.93.19.02.14
formations.diocèse@orange.fr
formations06.catholique.fr

THÈMES DES SOIRÉES 
 
30/09/2016 1 Quel est le sens de la vie? Inscription
07/10/2016 2 Qui est Jésus ? Inscription
14/10/2016 3 Pourquoi Jésus est-il mort ?
21/10/2016 4 Comment savoir si j'ai la foi ?
28/10/2016 5 Pourquoi et comment lire la Bible ?
04/11/2016 6 Prier, pourquoi et comment ?
11/11/2016 7 Comment Dieu nous guide-t-il ?
18/11/2016 8 Qui est le St Esprit ? (Week-end)
19/11/2016 9 Que fait le St Esprit ? (Week-end)
19/11/2016 10 Commet être rempli du St Esprit ?
25/11/2016 11 Comment résister au mal ?
02/12/2016 12 Comment en parler aux autres
09/12/2016 13 Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?
16/12/2016 14 L'Eglise, qu'en penser ?
 
  De 19h30 à 22h00, Église St Maurice, 
  La Pointe de Contes
  Inscription: Jusqu’au 07 Octobre
  Contact: alpha.contes06@gmail.com
  P. Adam :  06 31 54 55 72

Une soirée Alpha débute par un apéritif et un repas convivial préparer avec soin par l’équipe d’animation, 
suivie d’un enseignement théologique présenté par un laïc sous forme d’une vidéo d’une trentaine de minutes, 
puis d’une discussion sur le thème de la soirée.

Chacun est libre de s’exprimer, ou pas, 
De revenir, ou pas.

Lorsque j’ai répondu à l’invitation du parcours Alpha, j’étais dans une phase où je me questionnais beaucoup 
sur mon parcours personnel et le chemin à suivre. Le thème de la première soirée Alpha était, « Quel est le 
sens de la vie ? » Cela m’a tout de suite interpellée. En suivant ce parcours Alpha, j’ai appris beaucoup sur 
Jésus, sur l’Église, mais aussi sur moi même, et sur ma manière de pratiquer la foi. Comme pour la plupart 
d’entre vous, j’ai hérité de la religion catholique de mes parents. Je la pratiquais un peu par habitude, par cul-
ture, et parfois, avec une certaine retenue, essayant de ne pas trop l’afficher pour ne pas attirer l’attention de 
mon entourage. Lors de ces soirées Alpha, je me suis rendue compte, que je ne m’étais finalement jamais posé 
de questions sur l’essentiel. « Qu’est-ce que je fais sur Terre, et quel est le but de ma vie ? ». 

Au fil des rencontres, des liens très forts se sont tissés entre nous. Nous avons partagés nos expériences : nos 
doutes, nos joies, et parfois nos souffrances. C’était très intéressant et enrichissant de pouvoir parler librement, sans 
tabous, de notre relation à Dieu, de ce qu’on vit au plus profond de nous-mêmes, et de se rendre compte qu’on 
n’est pas seul à vivre notre foi de telle ou telle manière. Pour ma part, l’écoute, le respect, et la bienveillance 
du groupe, m’ont apporté beaucoup de réconfort. Cette expérience, ce parcours Alpha, m’a transformé. Je 
me suis réappropriée ma foi. J’ai appris à communiquer avec Dieu, j’ai créée un lien avec Lui, un lien qui m’est 
propre, et que je n’avais pas ou que je ne ressentais pas jusque là. J’ai aussi trouvé des réponses à mes questions. 
Je sais aujourd’hui que je ne suis plus seule, que Dieu est avec moi. Je suis heureuse et confiante en l’avenir.

J’ai eu la chance de vivre ce temps fort et j’espère, je vous souhaite de vivre également cette expérience 
unique et enrichissante. C’est pourquoi, à mon tour, je vous invite chaleureusement à participer à la première 
soirée Alpha, qui aura lieu vendredi 30 Septembre de 19h30 à 22h dans la salle qui jouxte l’Église St Maurice 
de La Pointe de Contes. 
                     Karolina

INVITATION


