Agenda

On préféré vous parler d'amour... d'espérance...
de foi..., mais il nous faut parler d'argent …

REUNION PREPARATIF POUR KERMESSE 24 mai

En cette période de lancement de la nouvelle campagne
du Denier de l’Eglise, prenons quelques instants pour
parler de la vie matérielle de l’Eglise. Savez vous comment sont rémunérés les prêtres? De quoi vivent-ils ?
REUNION DES CATECHISTES
Savez vous que seulement 5% des catholiques prati5 mars 2015 à 19h30 à la Pointe
quants de notre diocèse, de notre paroisse participent au
Denier ? Le Denier permet d’assurer, chaque mois, un
LA FRATERNITE FRANCISCAINE
juste traitement aux prêtres et aux salariés laics du
Jeudi 26 mars à 18h00 chez St Roch
diocèse. Ceux-là mêmes qui, avec l’aide précieuse des
bénévoles, permettent à l’Eglise d’accomplir ses misPREPARATION DE LA PREMIERE COMMUNION sions et d’être présente pour nous tous. Chaque catholique, pratiquant régulier ou occasionnel, est donc
Dimanche 15 mars 2015 à 10h00 à La Pointe suivie
invité à participer au Denier. Nous comptons sur votre
d’une messe à 11h00. Après la messe communautaire don, et, d’avance, nous vous remercions pour votre parà La Pointe, nous proposerons aux paroissiens en
ticipation généreuse. La vie de l’Eglise est entre nos
guise de repas un bol de riz. Chacun pourra mettre
mains ! Vous trouverez en sortant de l’église un tract
présentant le Denier et il vous sera aussi peut-être remis
dans une boite l’équivalent du repas, l’argent
collecté servira aux enfants en Syrie, Irak et Nigeria. dans votre boite aux lettres. Prenez-le et lisez-le ! Vous
pouvez également nous aider en diffusant largement ce
document à vos proches, voisins ou amis qui ne donADORATION DU SAINT SACREMENT:
nent pas encore et ainsi devenir ambassadeur pour votre
Jeudi 12 mars à 19h–20h à la chapelle saint Roch.
Eglise.
Pendant ce temps-là il y aura aussi occasion de se
confesser ou de rencontrer un prêtre.
Mardi 10 mars 2015 à 19h30 à Saint Roch

Après une lecture attentive de la lettre « Prêtre ,

SOIREE LOUANGE:
Jeudi 19 mars à 20h30 chapelle saint Roch
CARITAS -TABLE OUVERTE :
19 mars à 12h00 à La Pointe
CCFD-Terre Solidaire collecte nationale 21-22 mars

le proposer, qui osera l’aventure ? » et
reflexion guidée par les questions posées dans les
cadres sur les pages 8-9 et 12-13, je invite tous
les paroissiens, en particulier les membres du
Conseil Paroissial, les catéchistes, les animateures et animatrices aumonerie et catéchuménat ,
les jeunes de Neo-Ichtus à la réunion qui aura lieu
le vendredi 27 mars a 19h30 a la Pointe.

PROPOSITIONS POUR LE CAREME 2015
CHEMIN CROIX vendredi :
6 mars à 15h00 à Sclos
13 mars à 15h00 à Bendejun
20 mars à 15h00 à Coaraze
27 mars à 15h00 à Châteauneuf
CONFESSION
Samedi 7 mars 17-18h Sclos
Samedi 14 mars 17-18h Chapelle s.Roch
Samedi 14 mars 17-18h Berre
Jeudi 12 mars 19h–20h Chapelle s.Roch

MAISON D’EVANGILE
Après les Actes des Apôtres et l’évangile selon Saint
Marc, nous ouvrirons le livre de la Genèse dans l’Ancien Testament, et nous suivrons Abraham .
Cinq rencontres sont proposees:
2e - 6 mars a Contes S. Roch a 19h P. Adam
20 mars a Berre a 18h00 P. Eric
3e - 10 avril a Berre a 18h00 P. Eric
20 mars a Contes S. Roch a 19h P. Adam
« Prions en Eglise : Carême 2015 »
disponible dans chacune des églises.

Vous posez de manière claire 4 questions au sujet
de l’appel à être prêtre . Par exemple « les communautés chrétiennes valorisent- elles ce service ? » ou «
comment les prêtres eux-mêmes, par leur style de
vie, comportements pastoraux, choix missionnaires
peuvent-ils valoriser ce service du Peuple de Dieu ?
» Sont-elles posées pour aider à la réflexion ?
Tout à fait. Est-ce que l’on prend véritablement la
mesure de ce que peut être le ministère de prêtre ?
Pas uniquement l’homme à tout faire d’une communauté. Je crois que le ministère de prêtre ne peut
se cantonner à de l’administratif, de l’organisationnel. Ce ministère doit pouvoir prendre son amplitude dans l’accompagnement des personnes. En
prenant la veritable dimension sacramentelle qui est
la sienne. Cela prend des formes, évidemment institutionnelles, dans le suivi des sacrements, dans l’accompagnement. Mais il faut le temps pour cela. En
retour, cela veut dire que des chrétiens laics, baptisés,
confirmés doivent toujours prendre la mesure aussi
de leur propre vocation pour dire : nous-mêmes, en
quelle capacité sommes-nous de porter la mission de
l’Église ? Quel service pouvons-nous rendre dans nos
communautés, quelle tâche pouvons-nous accepter et
assumer ? Le prêtre n’est pas uniquement celui qui
inscrit dans un carnet des horaires de messe. Je
voudrais que les chrétiens s’interrogent véritablement sur la spécificité d’un ministère de prêtre. Et
par là -même, sur leurs engagements à eux. Je me dis
qu’on ne peut appeler que si véritablement des hommes se rendent compte de la pertinence de leur engagement de vie. Non pas comme des gestionnaires
d’une administration religieuse mais comme des
hommes qui font que cet appel emplit toute leur vie.
(…)

Après une Église appelée, une Église appelante,
le troisième volet de la lettre pastorale ouvre à la
mobilisation. Peut-on dire qu’il s’agit d’une synthèse de ce qui précède autour d’une question : «
Quelles propositions sommes-nous en mesure de
faire » ?
Nous allons prendre le temps de travailler les parties
de la lettre pastorale les unes après les autres, pour
déboucher de manière très claire sur une parole du
diocèse. C’est-à-dire une parole de tous les chrétiens
qui, dans le cadre de cette lettre, voudront donner
leurs idées, pour dire peut-être qu’il faut que nos
communautés soient plus appelantes : il faudrait
vivre ceci, avoir telle initiative, peut-être mettre en
route cela, ou encore avoir un lien plus particulier
avec des jeunes hommes de 18-35 ans que l’on voit
dans nos communautés... Et personnellement, je
pense que là, se trouve un lieu d’appel très fort. Peutêtre faudrait-il proposer aux jeunes servants d’autel,
plus que de faire de la figuration à la messe, d’aller
plus loin, dans l’accompagnement, dans une proposition, d’une ouverture sur une vie avec le Christ ? Une
propositioné laquelle ces jeunes donneront la réponse qu’ils voudront donner. Ce n’est pas un embrigadement. Mais je pense qu’il faut donner assise et
force à cette rencontre du Christ pour pouvoir permettre à des jeunes, à des hommes de se déterminer.
Donc, je demande des initiatives concrètes en fin de
route pour que le diocèse puisse se dire : voià ma
parole pour aller vers une ouverture sur la proposition à un ministère de prêtre diocésain. (…)
Retrouvez dossier complet relatif a l'Année de l'Appel sur le site diocésain : nice.cef.fr/ctu_appel.php

Neige et prière avec l’aumônerie du collège de Contes
Le 20 février, dès la sortie du collège, nous sommes partis chargés des skis, luges, sacs de couchage…
direction la montagne. Les jeunes ont été ravis de se retrouver dans ce chalet « Nicodème » à Auron.
Après le temps convivial du repas, nous sommes allés prier dans cette magnifique église d’Auron, qui
jouxte le chalet. Nous avons pu admirer cette église St Erige, qui date du 12 ème siècle, avec toutes les
fresques, dont celle avec Marie-Madeleine au centre, avec ses cheveux touchant le sol.
Nous avons continué par une petite veillée et tout le monde s’est endormi assez rapidement, même
les plus bavardes !
Huit heure, réveil par les cloches pour ceux qui n’étaient pas encore réveillés, petit déjeuner copieux,
puis départ en 2 groupes, les uns pour le ski, les autres pour les raquettes et la luge, tout cela sous une
petite neige.
A 14h30, une troupe bien affamée arrive au chalet, après un bon repas et une petite fête d’anniversaire
il est déjà l’heure de partir, il neige maintenant à gros flocons. Le retour ne sera donc pas rapide !
Très bon séjour, à refaire nous ont dit les jeunes !
CR

