
Cette sœur (la Terre) crie en raison 
des dégâts que nous lui causons par 

l’utilisation irresponsable et par l’abus 
des biens que Dieu a déposés en elle... 

Pape François

St Pierre d’Arène 
 St Philippe

Votre Programme 
2015 -2016
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Dimanche 20 septembre 11h 
Fête de Saint Padre Pio 

Samedi 26 septembre 18h 
Messe et bénédiction des portables 

et de tous les moyens de communication

Mercredi 1er octobre 19h
Inauguration de la fabrique Pastis de Nice 

6 rue Vernier Nice

Dimanche 4 octobre 

FETE de la Rentrée avec St François
LAUDATO SI’

Grande Kermesse 
avec la bénédiction de tous les animaux 

(chevaux, ânes, vaches, cochons….)
et de nombreux stands

11h Messe chantée par 
l’ensemble Syrinx 
Fête de rentrée avec la 
Bénédiction des cartables

12h Repas festif dans la 
Salle des Abbés (sur inscription)

14h Conférence présentation de l’Encyclique 
«Laudato Si’» par le RP LEQUIN 

16h Bénédiction des animaux par le Père Florini, 
avec la chorale Couleurs du Temps
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Le Forum Jorge François est un espace culturel et 
social au cœur de Nice. Ce lieu de vie a été conçu pour développer la rencontre et les 
échanges à travers de nombreuses activités présentées ici. Sa vocation d’ouverture et 
de rassemblement est aussi de fédérer les énergies. Le but est de mettre en œuvre de 
manière utile et divertissante la solidarité et favoriser ainsi une véritable mixité sociale 
et générationnelle.

Un lieu à multiples entrées…

Un restaurant solidaire 9 rue Cronstadt
Se restaurer tout en faisant une bonne action. Il propose une formule unique à 11€ avec 
entrée, plat, dessert et café (produits frais). Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h. 

Une épicerie sociale 2 rue Sainson
Un espace aménagé en libre-service pour apporter une aide principalement alimentaire à 
un public en difficulté économique, fragilisé ou exclu. (don de nourriture bienvenu)
Ouverte les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et les vendredis de 9h30 à 12h.

Une boutique solidaire 2 rue Sainson
Cette boutique pas comme les autres a un double objectif  : développer l’achat solidaire et 
venir en aide aux personnes démunies.
Ouverte à tous, salariés, retraités, chômeurs, bénéficiaires de minima sociaux.
Ouverte les mardis et les jeudis de 9h30 à 12h et les mercredis de 14h30 à 17h30.

Un espace d’exposition 7 rue Cronstadt
Pour laisser s’exprimer les talents et permettre à tous de s’étonner, d’apprécier ou de 
s’émouvoir, cet espace ouvert de 100 m2 vous attend.

Un théâtre 9 rue Cronstadt
La culture pour tous avec des spectacles vivants, riches et variés dans une salle de 151 
places. La programmation est disponible sur notre page Facebook et sur place. 

Une salle polyvalente 7 rue Cronstadt
Réceptions, conférences, réunions, formations, ateliers… Cette salle de 280 m2  est à 
votre service. Située au centre de toutes les autres composantes du lieu, elle propose 
une complémentarité optimale avec chacune d’entre elles.

PRIVATISATION
Possibilité de privatiser le théâtre et/ou la salle polyvalente et de louer l’espace 
d’exposition. Tarifs sur demande.

Contact : contact@forumjorgefrancois.fr  et téléphone 04 93 04 34 60



Samedi 10 octobre 18h 
Messe animée par les jeunes avec l’apéritif

Dimanche 18 octobre 11h 
Fête de Notre Dame de Fatima 

avec les groupes Folkloriques et la procession

Samedi 24 octobre 18h 
Fête du Bienheureux Jerzy Popieluszko

Dimanche 25 octobre 11h 
Fête du Bienheureux Charles d’Autriche

Messe chantée en grégorien

TOUSSAINT
Messes à St Pierre

Samedi 31 octobre à 18h et 
Dimanche 1er novembre à 9h30 – 11h – 18h 

Messe à St Philippe le samedi 31 octobre à 17h

Dimanche 1er novembre 15h30
Concert de la Toussaint 

Quintet à cuivres GABRIELLI : Frédéric 
Allard au cor, Philippe Bourges et Hervé 
Féraud aux trompettes, Gérard Chiapello 
au trombone, Médhi Virorello au tuba et

Stéphane Eliot à l’orgue

Lundi 2 novembre
Fidèles défunts Messes à 11h et 18h

Samedi 7 novembre 18h 
Messe animée par les jeunes avec l’apéritif

Samedi 14 novembre 
10ème anniversaire du journal «AZUR INFORMATIONS»

15h Conférence – 18h Messe – 19h Cocktail
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Dimanche 15 novembre 11h 
Messe en famille

Dimanche 22 novembre 11h
Fête du Christ Roi  

Messe chantée en Grégorien

TEMPS DE L’AVENT 
Mardi 1er et 15 décembre 18h30 

« Open Church » avec le Père Florini

Jeudi 3 décembre 15h
Conférence du Père J.M. Benjamin

Jean-Marie Benjamin a été fonctionnaire de l’ONU, 
en charge des manifestations spéciales de l’UNICEF. 
Ordonné prêtre en 1991, il devient l’assistant du 
cardinal Casaroli (Secrétaire d’État du Vatican). 
Auteur compositeur, il a enregistré 24 disques, 
composé une trentaine de chansons pour des artistes 
(Gérard Lenormand, Dalida...) ainsi que l’hymne officiel 
de l’UNICEF (repris par Paul Mc Cartney). Il a effectué 14 
voyages en Irak, réalisé 2 films, alerté le monde entier sur 
les conditions de vie du peuple irakien soumis à l’embargo 
et à la contamination par l’uranium appauvri des armes 
américaines. Il a organisé le premier vol Aman-Bagdad en 
violation de l’embargo.

Forum Jorge François

Dimanche 6 décembre 18h 
Grande Fête des Célibataires

St Nicolas est aussi le Saint Patron 
des célibataires avec Ste Catherine

Messe et apéritif 

Lundi 7 décembre 18h 
Fête de St Ambroise 

Messe chantée suivie de l’apéritif partagé
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Mardi 8 décembre 
Immaculée Conception 

Ouverture de l’année de la Miséricorde avec le Père Leszek, 
Directeur de l’institut catéchétique de Bialistok

à 16h Conférence
à 18h Grand Messe chantée 

avec les plus beaux Ave Maria, 
par la Soprano Sophie Monaco

Samedi 12 décembre 18h 
Fête de la Ste Lucie 

et messe animée par les jeunes avec l’apéritif 

Dimanche 13 décembre 15h30
Concert de Noël du Père Florini

accompagné par Thierry NOLL

Dimanche 20 décembre 11h 
Messe chantée en grégorien

NOËL ET JOUR DE L’AN
Exposition de la Crèche d’Andrée Diesnis, disciple de Matisse 

et exposition de peintures 

MESSES DE NOËL 
Jeudi 24 décembre
19h avec crèche vivante des enfants
20h30 avec orgue et chants traditionnels
23h30 avec la Schola et chants traditionnels

Vendredi 25 décembre
9h30 Messe chantée
11h Grand Messe solennelle avec la Schola
18h Messe internationale avec Orgue

Repas de Noël à l’Espace « Jorge François » sur inscription

St Philippe messe le 25 décembre à 10h 
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Jeudi 31 décembre 18h 
Messe et Te Deum

Vendredi 1er janvier 
Messes à 9h30 – 11h – 18h

16h Concert « Comme à Vienne » 
au profit des 

Chrétiens d’Orient
Elisabeth VIDAL et 
André COGNET 

à l’orgue de choeur 
Stéphane ELIOT

Entrée gratuite, quête à la sortie

Dimanche 3 janvier 11h 
Messe avec la Schola

Samedi 9 janvier à 18h 
Messe animée par les jeunes avec l’apéritif

Dimanche 17 janvier 11h 
Messe en famille 

Dimanche 24 janvier 11h 
Messe chantée en grégorien

Mardi 2 février 11h Chandeleur
Bénédiction et imposition des cierges, 

partage des gateaux et vin blanc

Dimanche 7 février 11h 
Messe et Onction des Malades, avec la Schola

J
A

N
V

I
E

R
F

E
V



Mardi 9 février 18h 
Mardi gras Messe et partage des bugnes

CAREME
Mercredi 10 février 11h 

Messe et Imposition des Cendres
18h Messe du Vœu de Villette 

avec l’Aumônerie des Artistes, 
Imposition des Cendres
Exposition des artistes

Samedi 13 février 18h 
Messe animée par les jeunes et apéritif

Dimanche 14 février 17h 
Fête de la St Valentin

Récital de chansons d’amour, Messe et 
bénédiction des roses

Dimanche 21 février 11h 
Messe en famille et 

Fête de la Chaire de St Pierre 
chantée en Grégorien

Mercredi 24 février SURPRISE !

Dimanche 6 mars 11h 
Messe avec Schola

Samedi 12 mars 18h 
Messe avec les jeunes et apéritif

Les vendredis de Carême Chemin de croix à 15h  

Vendredi 28 février 18h45 
Vendredi 4 mars 18h45
Vendredi 11 mars 18h45

3 soirées de Carême pour réfléchir 
« Une société à connaître et à sauver »

autour de la projection des films 
DON CAMILLO

(il est conseillé de suivre les 3 projections et débats)

Présentation du film par le Père Yves Marie Lequin, op, aumônier des artistes
Projection du film 
Débat avec le Père Lequin et le Père Florini

« Enjeux sociaux et sociétaux » 
« Mise en lumière de la foi »

Entrée libre - Théâtre du Forum Jorge François

Dimanche 20 mars 11h 
Messe chantée en grégorien

Rameaux – SEMAINE SAINTE - PAQUES
Messes à St Pierre
Samedi 19 mars 18h et 

Dimanche 20 mars 9h30 – 11h – 18h
Bénédiction des rameaux à toutes les messes

   Messe en famille dimanche à 11h

St Philippe Messe samedi 19 mars 17h

Mardi Saint 22 mars 
Journée « Réconciliation et Miséricorde »

Célébration de 17h à 19h

Jeudi Saint 24 mars 18h30 
Célébration de la Sainte Cène et Profession de Foi 

chantée par la Schola
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Vendredi Saint 25 mars
15h Chemin de Croix Texte du pape François,

improvisations à l’Orgue de Stéphane ELIOT

18h30 Office de la Passion 
chanté par la Schola

Samedi Saint 26 mars 21h
Veillée pascale et baptêmes

Dimanche 27 mars Pâques
Messes à 9h30 - 11h – 18h

Messe de Pâques à St Philippe à 10h

Samedi 9 avril 18h 
Messe animée par les jeunes et apéritif

Dimanche 10 avril 11h 
Fête de St Expédit

Dimanche 17 avril 11h 
Messe en famille

Samedi 23 avril 10h
Confirmation des jeunes de l’Aumônerie paroissiale

Dimanche 24 avril 11h 
Messe chantée en grégorien

Jeudi 5 mai
ASCENSION 

Messes comme le week end 
(pas de messe à St Philippe)

Dimanche 8 mai 11h  
Fête de ND de Fatima

PENTECôTE 
Samedi 14 mai 18h  

Messe de la Veille et invocations

Dimanche 15 mai 
9h30 messe 

11h Messe en famille et messe chantée en Grégorien
18h messe

Samedi 24 mai 17h 
Fête de St Philippe Néri 

Dimanche 29 mai 16h 
Concert du Père Florini pour la Fête des Mères

Dimanche 5 juin 11h 
Messe avec Schola 

Dimanche 12 juin 11h 
1ère Communion 

des enfants de l’Aumônerie paroissiale

Mardi 5 juillet 
Messe du souvenir «Oran» 

Juillet – août 
Exposition de tableaux 
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Et au cours de l’année
: Tous les jours messe à St Pierre d’Arène à 18h
: Accueil par un prêtre tous les jours de 17h à 18h
: Accueil tous les jours de 9h30 à 11h30 - 16h à 18h
: Messes dominicales le samedi à 18h et les dimanches et 
fêtes à 9h30 – 11h – 18h 
: A St Philippe messe les samedis à 17h (sauf information différente)

: La Messe des dimanches et fêtes à 11h est retransmise 
sur Internet, azurinformations.com
: Tous les dimanches à 18h messe internationale (lectures 
français - anglais et italien)
: 2ème dimanche du mois à 9h30 - Messe en portugais
: 2ème samedi du mois à 18h messe avec les jeunes suivi 
d’un temps de partage
: 3ème dimanche du mois : Messe en famille suivie d’un apéritif
: Conférences «Centre Jorge François» – IMASCR 6 
conférences Art-Culture et Foi (demander le programme détaillé)
: Vente de produits monastiques Boutique La Madone - 63 
rue de la Buffa
: Maison d’évangile – Père Scotto (dates à préciser)
: Maison d’évangile - Diacre Belmon (dates à préciser)
: Mouvement Chrétien des Retraités – Père Scotto
: Accueil Communauté Arménienne à St Philippe
: Visite aux malades et bénédictions des maisons – Père 
Scotto et diacre Jacques Maïquez
: « Open Church » Questions d’actualité et vie de l’Eglise 
avec le Père Florini – les mardis à 18h30 (dates à préciser)
: Préparation au mariage, catéchisme, aumônerie – Père 
Rudzinski
: Préparation au Baptême, enfants et adultes – Diacre 
Jean-Charles Garaffa
: Obsèques (accueil et célébrations) 
: Mardi de 10h à 18h Exposition du St Sacrement
: Exposition d’artistes (sculptures – peintures)

Dieu Tout-Puissant qui es présent 
dans  l’univers et sur la terre
Toi qui entoures tendrement toute vie,
répands sur nous tout  ton amour 
pour que  nous protégions la vie 
et la beauté éternelle,  Alléluia

Guéris nos vies, Touche les cœurs
que nous soyons des protecteurs 
que nous semions la beauté éternelle
Apprends-nous donc à découvrir
à contempler, émerveillés,
notre chemin vers ta lumière : Alléluia.

Nous te louons oh Notre  Père,
tendresse de Dieu  Jésus Christ ,
Esprit-Saint, qui par ta lumière
Éveille encore notre louange 
Unissons nous à l’univers
pour préparer un avenir d’Alléluia

Prière pour notre terre
Chant écrit par le Père Gil Florini, 

à partir des prières du Pape François dans l’Encyclique «Laudato Si’»
à chanter sur l’air de Alleluia de Leonard Cohen

Inonde-nous de paix toujours
Que nous vivions  dans cet amour
Sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, ô aide-nous 
à secourir ceux qu’on abandonne
et les oubliés qui valent tant d’Alléluia



Produits Monastiques
Ces produits sont le fruit du travail des moines et des moniales qui est un 
des fondements de la vie monastique car il rythme la vie quotidienne. Il 
assure à la communauté un moyen de subsistance essentiel au maintien 

leur engagement spirituel. Ces produits sont une occasion qui vous est don-
née de découvrir les richesses de ces savoirs faire extraordinaires, souvent 
très anciens et respectueux de la nature et du rythme de la Vie. Le choix de 
ces fabrications est de privilégier la qualité, un principe qui s’inscrit souvent 

dans une longue tradition.

“ Par leur vie consacrée, les moines affirment le primat de Dieu et des 
biens à venir dans l’imitation du Christ chaste, pauvre et obéissant “

Jean-Paul II, 25 mars 1996

Ora et Labora (prie et travaille)

La Madone
Boutique de produits monastiques

63 rue de la Buffa à Nice
HORAIRES D’OUVERTURE

du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

Abbaye d’Aiguebelle
Abbaye de Baroux
Abbaye de Bonneval
Abbaye de Bricquebec
Abbaye de Campeneac
Abbaye de Fleury
Abbaye de la Coudre
Abbaye de la Trappe des Gardes
Abbaye de Maylis
Abbaye de Timadeuc
Abbaye de Weltenburg (Baviere)
Abbaye du Pesquié
Abbaye Notre Dame d’Oelenberg

Abbaye ND de Miséricorde Rosans
Abbaye ND de Bon secours Blauvac
Abbaye Saint Wandrille
Abbaye St Michel de Kergonan
Bénédictines de Chantelle
Bénédictines d’Ermeton
Bénédictines de Dourgne Chartreuse
Monastère de Ganagobie
Monastère de la Paix-Dieu
Monastère de la Transfiguration
Monastère des bénédictines de 
Bouzy - La - Forêt
Prieuré du Jassonneix

Listes des Abbayes et Monastères

Pastis
de Nice

Fabrique
et Boutique

Retrouvez tous 
nos produits de 

fabrication artisanale

Sur place vous pouvez aussi

Visiter la fabrique

Biscuit
Calisson
Nougat
Bonbon
Pastis
Hypocras

...
Azur Cola

Lim’Azur
...

Fabrique / Boutique
6 Rue Vernier à Nice

04 93 92 60 29 / www.pastisdenice.com
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Visite sur place
Sur rendez-vous pour les groupes

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé - à consommer avec modération

+



Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. 

Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenue vivante 
et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. Le Père, « 
riche en miséricorde » (Ep 2, 4) après avoir révélé son nom à Moïse 
comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité » (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire connaître sa 
nature divine de différentes manières et en de nombreux moments. 
Lorsqu’est venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4), quand tout fut 
disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge 
Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit 
a vu le Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, et toute sa 
personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. (…)

Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la Parole de Dieu 
qui résonne, forte et convaincante, comme une parole et un geste 
de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne se lasse jamais 
d’offrir la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et 
pardonner. Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute 
femme, et répète avec confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, 
Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).

François
(Introduction et conclusion de la Bulle d’indiction de l’année Sainte de la Miséricorde)

Eglise St Pierre d’Arène
61 rue de France à Nice (juste derrière le Negresco)

L’église est ouverte 
TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNEE

de 8h à 20h sans interruption
Adresse postale 52 rue de la Buffa 06000 Nice

courriel paroissestambroise@free.fr - téléphone 04 93 88 20 31
blog eglisenicecentre.com

Un ascenseur est disponible à St Pierre d’Arène
une demi heure avant les messes

du samedi 18h et du dimanche 11h
ainsi qu’à toutes les fêtes

mailto:paroissestambroise@free.fr

