
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 DE JANVIER 2017

LE SOIR ET LA NUIT DE NOËL 

Samedi 24 Décembre
15h30 Au Savel (Contes) - P. Éric 
18h00 Berre - 17h30 Pastorale de Noël avec les 
enfants - P. Éric 
18h00 Sclos - 17h30 Pastorale de Noël avec les 
enfants - P. Adam 
24h00 Contes - Ste Marie Madeleine - P. Adam 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Dimanche 25 Décembre 
9h00 Bendejun - P. Adam 
11h00 La Pointe - P. Adam 

SAINTE FAMILLE
Vendredi 30 Décembre
18h00 Chapelle Saint Roch - P. Adam

SAINT SYLVESTRE
Samedi 31 Décembre
16h30 La Vernea - P. Adam

JOUR DE L’AN 
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

Dimanche 1 Janvier
11h00 La Pointe - Int. ++ Yanez et Laurent Ballestra; Si-
mone, Octave, Monique, et Jean-Claude Cerruti - P. Adam 

DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Samedi 7 Janvier
18h00 Berre - P. Éric
18h00 Châteauneuf - Int + Louis Melis -  P. Adam
Dimanche 8 Janvier 
11h00 La Pointe - MESSE DES FAMILLES – 2 ème étape 
du baptème -  P. Adam 

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

Vendredi 20 Janvier
15h00 Clair logis  - P. Éric

Vendredi 27 Janvier
16h00 La Foutouna - P. Adam
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Bendejun, Berre-les-Alpes- Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villlevieille

Doyenné du Paillon

Messes en semaine

Tous les Mardis:
8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam  
(Sauf le 17 Janvier)

Tous les Mercredis:
9h00 Berre - P. Adam

2ème Dimanche du TOA 

Samedi 14 Janvier 
16h30 La Vernéa - P. Éric
18h00 Sclos -  P. Éric
Dimanche 15 Janvier 
9h00 Bendejun - P. Jean-Louis 
11h00 La Pointe - P. Jean-Louis

3ème Dimanche du TOA

Samedi 21 Janvier 
16h30 Coaraze Chapelle St Sébastien - P. Éric 
18h00 Châteauneuf - P. Éric
18h00  Berre - Préparation à la Première Communion - 
P. Adam 
Dimanche 22 Janvier 
9h00 Bendejun - P. Adam 
11h00 La Pointe - MESSE D’AUMÔNERIE – Int.+ Ernest 
Martin- P. Adam 

4ème Dimanche du TOA

Samedi 28 Janvier 
18h00 Contes Chapelle Saint Roch - P. Adam
18h00 Sclos - P. Éric 
Dimanche 29 Janvier 
9h00 Bendejun - P. Adam 
11h00 La Pointe - P. Adam

Bénédiction des maisons 
après Noël

Chers Paroissiennes et Paroissiens !

La tradition de bénir la maison remonte au Christ Lui-
même, lorsqu’Il donna instruction à ses premiers dis-
ciples de dire en entrant dans une maison: 

« Paix à cette maison! S’il se trouve là un
homme pacifique, la paix de votre souhait 

reposera sur lui; sinon, elle vous reviendra » 
(Luc 10,5)

Elle permet de sanctifier le lieu où l’on vit ou travaille... 
Ce geste nous aide efficacement dans la lutte contre 
le mal et pour la sainteté. Si vous le souhaitez prenez 
RDV avec le prêtre :

Père Adam: 06.31.54.55.72 ou
Père Éric : 06.74.92.04.23

C’est Noël !

Plus que jamais, le monde a besoin de paix.
Il est entaché de faits d’armes, d’attentats de tous genres, de folies meurtrières, d’oppression et de violation des droits 
les plus élémentaires de la personne. La paix n’est pas une valeur insaisissable qui plane au-dessus du monde. Elle 
est une décision qui se prend à l’intime du cœur. Elle déborde sur chacune de nos pensées et de nos actions.
Au moment d’échanger nos vœux de joyeux Noël, pensons au vœu de paix.
Dans les crèches réalisées, autour de l’Enfant de Bethléem, Marie et Joseph, les bergers et les images, la joie n’est 
pas absente. 
L’Amour Incarné est présent. 
Partagons notre joie de croire!

Joyeux Noël !

Père Éric
Père Adam

Joyeux Noël et Sainte Année 2017! 



SOIRÉE LOUANGE
Jeudi 5 Janvier - 20h30 - Chapelle Saint-Roch. 

RÉUNION POUR LE BAPTÊME
Pour les parents et les enfants en âge de scolarité
Samedi 7 Janvier - 9h30 - Chapelle Saint-Roch 

RÉUNION D’ÉQUIPE KERMESSE
Mardi 10 Janvier - 19h30 - St Roch

MAISON DE L’ÉVANGILE: LA LETTRE AUX GALATES
Jeudi 5 Janvier - 19h00 / 20h30 - Chapelle Saint-Roch.

GROUPE BIBLIQUE  Lecture des Actes des Apôtres 
avec le Père Éric.
Samedi 14 Janvier - 10h00 - Berre - suivi du verre de 
l’amitié et d’un repas tiré du sac.

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 15 janvier salle de l’Hélice à Contes. 
(voir encadré).

ATELIER DE LA PAROLE 
Dimanches 15 et 29 Janvier : à 10h30 (avant la messe) 
avec Yves. Apprendre à lire la Parole de Dieu lors de la 
célébration de la messe.

LA FRATERNITÉ FRANCISCAINE 
Mercredi 18 Janvier -18h00 - Chapelle Saint-Roch.

CARITAS : TABLE OUVERTE 
Jeudi 19 Janvier - 12h00 - à La Pointe.

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Jeudi 19 Janvier  - 19h - 20h Chapelle Saint-Roch. 
Prière pour les vocations. Pendant ce temps, possibilité 
de se confesser ou de rencontrer un prêtre.

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 21 Janvier - 16h30  Berre + messe 18h00

RÉUNION DES CATÉCHISTES
Mardi 24 Janvier - 19h30 - Chapelle St Roch

RÉUNION D’ÉQUIPE KERMESSE
Mercredi 25 Janvier - 19h30 - St Roch

AGENDALE MOT DE LA PAROISSE

LoTo  PaRoISsiAl
Dimanche 15 janvier salle de l’Hélice à Contes

La réussite de cette fête dépend de VOUS !

Les soutiens que nous espérons de vous pour le bon déroulement de cette journée sont les suivants :
 - Don de lots (objets ou matériel neufs) : Vous pouvez récolter des lots dans votre famille, auprès de 
professionnels de votre connaissance…Ne demandez rien aux commerçants et entreprises locales ; nous 
nous en occupons.
 - Don de denrées : Nous avons besoin de denrées alimentaires afin de confectionner des paniers garnis.
 - Don de votre temps : Vous êtes conviés à nous aider le dimanche 15 janvier matin, à partir de 9h30, 
pour la mise en place à la salle de l’Hélice. À la fin de l’après-midi nous aurons aussi besoin de vous pour le 
rangement et le nettoyage de la salle.
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère, à La Papet’, ou les faire passer aux catéchistes ou aux Pères 
jusqu’au mardi  10 janvier.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter François au 06.24.98.75.64.

Je vous remercie sincèrement pour votre engagement auprès de nous.

             Père Adam

Nous avions terminé la dernière fois avec le sacrement du baptême, il nous faut maintenant aller plus loin avec celui 
de la confirmation. Il est sans doute plus difficile d’en parler dans la mesure où en occident a déjà lieu une onction 
avec le saint chrême le jour du baptême. Je ne vous cache pas que cette distanciation entre le baptême et la 
confirmation et cette double onction ne sont pas évidentes à justifier théologiquement.
Deux gestes jalonnent le sacrement de la confirmation :
 - l’imposition des mains par l’évêque et les prêtres présents.
 - l’onction du saint chrême sur le front du confirmand.

Si au baptême, pour la prière de délivrance ou pour les scrutins dans le cadre des baptêmes d’adultes, il s’agit de 
l’imposition de LA MAIN. C’est là un geste qui consiste à éloigner le mal, à délivrer de l’ennemi. Dans le rituel de la 
confirmation il s’agit de l’imposition DES MAINS . c’est-à-dire qu’il s’agit ici d’une EPICLESE ce qui signifie APPEL DE 
L’ESPRIT SAINT sur quelqu’un. Nous retrouvons ce même geste dans d’autres sacrements. Dans l’Eucharistie et dans 
le sacrement de l’ordre, par exemple.
Ce geste de l’imposition des mains remonte aux évangiles où l’on voit Jésus souffler sur les Apôtres et leur imposer 
les mains. Geste que les Apôtres feront à leur tour sur ceux qu’ils mettront à la tête des nouvelles communautés 
qu’ils auront fondées. Vous l’aurez compris il s’agit d’appeler l’Esprit Saint sur quelqu’un que l’on envoie en mission.

Pour  ce qui est de l’onction avec la Saint Chrême, on peut affirmer que l’Esprit Saint tout en nous configurant au 
Christ fait de nous des apôtres et nous donne la force de témoigner de la foi qui nous habite. Le fait que ce soit une 
huile parfumée manifeste bien qu’à travers chacun de nous le Christ doit rayonner dans le monde. Encore une fois 
on n’est pas chrétien pour soi mais pour le monde !!!!

Parlons maintenant de l’Eucharistie. 
Nous verrons dans le prochain article le déroulement de ce sacrement mais aujourd’hui, je me limiterai à comment-
er les deux gestes essentiels qui font ce sacrement : l’imposition des mains et la fraction du pain, ainsi que les paroles 
qui accompagnent ces deux gestes.

L’IMPOSITION DES MAINS
Vous l’avez compris il s’agit d’une épiclèse. On demande à l’Esprit Saint de venir sur le pain et le vin pour qu’ils 
deviennent le corps et le sang du Christ. Mais même si ce n’est pas accompagné d’un geste, il ne faut pas oublier 
que toujours dans la prière eucharistique (clairement exprimées dans la 2 et la 3) il y a également une épiclèse sur 
l’assemblée pour qu’elle forme un seul corps unie dans un même Esprit. Ce qui se passe sur l’autel est indissociable 
de ce qui doit se passer dans l’assemblée. Le corps eucharistique du Christ ne fait qu’un avec son corps ecclésial 
qu’est l’Eglise ! nous recevons le corps du Christ et nous sommes le corps du Christ

LA FRACTION DU PAIN
C’est ainsi que l’on a appelé pendant des siècles ce sacrement. Le mot messe étant un terme relativement tardif.
De même que les deux épiclèses sont indissociables, de même la fraction du pain est indissociable du geste de 
communion.
Le soir du dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples, avant son agonie au jardin des oliviers, JESUS PRIT LE 
PAIN,LE ROMPIT ET LE DONNA A SES DISCIPLES EN DISANT « PRENEZ ET MANGEZ EN TOUS CECI EST MON CORPS LIVRE 
POUR VOUS »
Puis il fit de même avec la coupe remplie de vin, à la fin du repas et il termina en disant :
« VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI »
Par ces gestes et ces paroles, le Christ se donne en partage, il se livre à son Eglise pour qu’à son tour elle fasse ce 
que le Christ a fait. Il s’est livré, il s’est offert. A notre tour de nous offrir si nous voulons également que notre vie soit 
eucharistique. Nous sommes appelés ( au sens fort du terme : C’EST NOTRE VOCATION DE BAPTISES) à offrir notre vie. 
A faire en sorte qu’elle soit un cadeau pour Dieu et pour nos frères. Au jour de notre baptême, nous sommes deve-
nus prêtres, prophètes et rois, c’est là, en faisant de notre vie que nous vivons au plus haut point notre sacerdoce, 
la sacerdoce commun des baptisés. Si nous sommes logiques avec ce que nous célébrons, nous sommes appelés 
à vivre le partage dans notre vie quotidienne. Si notre vie est véritablement ancrée dans l’eucharistie, elle ne peut 
pas rester repliée sur elle-même. Nos mains qui se tendent pour recevoir CELUI qui se donne à nous ne peuvent pas 
se refermer. Elles sont appelées à s’ouvrir aux autres.

 Entre nos mains Tu es le pain
Entre nos mais tu es la vie

Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie !

Père Éric

LES SACREMENTS DE L’INITIATION 
DES PAROLES ET DES ACTES ! (suite)


