PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DU MARS
2e dimanche de Carême
Samedi 28 fevrier (PU Berre)
18h00 Berre P. Eric
18h00 Contes Chapelle Saint-Roch P. Adam
Dimanche 1 mars
9h00 Bendejun int. +Lucien et Angèle
MARTINO et tous les défunts de la famille
P. Eric
11h00 La Pointe int + France GRAS P. Eric
3e dimanche de Carême
Samedi 7 mars ( PU Châteauneuf )
18h00 Châteauneuf P. Eric
18h00 Sclos int + France GRAS P. Adam
Dimanche 8 mars
9h00 Bendejun P. Adam
11h00 CONFIRMATION
DES JEUNES DU DOYENNE
à La Trinité par Mgr André MARCEAU
4e dimanche de Carême
Samedi 14 mars (PU Aumonerie)
18h00 Berre P. Eric
18h00 Contes Chapelle Saint-Roch P. Adam
Dimanche 15 mars
11h00 La Pointe Messe des Familles P. Adam
5e dimanche de Carême
Samedi 21 mars ( PU Coaraze)
16h30 Coaraze ( avec Baptême Zélie Marchal )
P. Adam
18h00 Châteauneuf P. Adam
18h00 Sclos P. Eric
Dimanche 22 mars
9h00 Bendejun P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam
Dimanche des Rameaux
Samedi 28 mars ( PU Vernea)
16h30 La Vernea P. Eric
18h00 Contes Ste Marie Madeleine P. Adam
18h00 Berre P. Eric
Dimanche 29 mars
9h00 Bendejun P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam

Messes de semaine
Tous les mardi 8h30 à la Chapelle St Roch P. Adam
Tous les mercredis: 9h00 à Berre P. Adam
Maison de retraite:
Tous les jeudis 10h00 Au Savel P. Adam
Vendredi 13 mars 14h00 La Fontouna P. Adam
Vendredi 20 mars 15h00 Clair Logis P. Eric
Vendredi 27 mars 15h45 Moulin de la Valiere P. Adam
Vendredi 27 mars 15h00 Le Clos Fleuri P. Eric

Solennité de St JOSEPH Jeudi 19 Mars
Soirèe pour les Pères des Familles
19h00 Contes à la Chapelle St Joseph P. Adam
20h00 Diner au presbytere (chacun apporte…
du solide ou du liquide!)
21h00 Enseignement, échanges et priere

Fête de l’Annonciation du Seigneur
Mercredi 25 mars 9h00 à Berre P. Adam

Messe chrismale lundi 30 mars 19h00
à la Cathédrale de Sainte Réparate Nice

Préparation pour le baptême

Samedi 14 mars 9h30 Chapelle Saint-Roch
pour les enfants d'âge scolaire
Samedi 7 mars 10h30 Chapelle Saint-Roch
pour les parents, parrains et marraines des petits
enfants
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LE LIEN
Paroisse Saint Vincent de Paul
Doyenné du Paillon

En octobre, Mgr André
Marceau, évêque de Nice,
a ouvert l’année pastorale
sous le thème de l’appel
presbytéral : « Prêtre , le
proposer, qui osera
l’aventure ? ». Une lettre
pastorale, portant le même
titre, a été diffusée dans le diocèse tout entier,
auprès des doyennés, paroisses, mouvements,
aumôneries et groupes de jeunes... Véritable
feuille de route pour l’année à venir, cette lettre
se divise en trois parties et propose en onclusion
un calendrier. Mgr Marceau en explique luimême les grandes lignes dans une interview
accordée à nos médias diocésains.
Mgr Marceau, Pourquoi avez-vous choisi ce thème
de l’Appel à être prêtre ? J’ai choisi ce thème après
avoir entendu dans les premiè res semaines,
premiers mois de mon arrivée, les uns et les autres,
dans des conseils divers, dans les rencontres,
évoquer la fermeture ou la mise en sommeil
temporaire du séminaire diocésain de Laghet. Au
coeur du diocèse , il y avait ce séminaire, point de
référence, qui a du stopper son accueil. Des
chrétiens, des prêtres l’ont vécu de manière difficile.
Et cela, pour moi, a eu une résonance. La place du
ministre ordonné est importante dans les
communautés chrétiennes. Les laïc me parlent de
leur relation avec le prêtre, de ce que représente
pour eux le ministère de prêtre. Finalement, j’ai
élargi le thème du prêtre diocésain, avec la
erspective de la lettre pastorale, aux communautés
chrétiennes de notre diocèse .
Vous parliez à l’instant d’une fermeture, celle
du séminaire diocésain à Laghet. Aujourd’hui,
quelle est la réalité dans le diocèse de Nice
concernant les vocations presbytérales ? Combien
d’hommes se préparent à être prêtre ?
Aujourd’hui, pour notre diocèse , il y a trois jeunes
hommes : un au séminaire français de Rome ;
deux autres au séminaire d’Aix-en-Provence qui
joue la fonction de séminaire provincial. Pas tout
à fait car deux autres diocčses ont des séminaires.
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Mais nous nous retrouvons, avec 4 ou 5 diocèses, à
Aix-en-Provence. Il y a donc un jeunequi commence
ses études de théologie après avoir achevé le cycle
de philosophie ; il y a un homme qui s’est présenté
et va entrer en année de propédeutique, c’est-à -dire
d’étude de la faisabilité de son désir, de son souhait
de servir dans le ministère ordonné. Cet homme
s’est mis en congé professionnel un an pour vivre ce
temps propédeutique. Il y a aussi un homme qui
avait déjà entamé sa formation chez nous, mais
présentait davantage une perspective de religieux.
Finalement, ce n’est pas cela son appel et il revient
vers notre diocèse . Il sera cette année en insertion
en paroisse, mais en même temps en lien très fort
avec le séminaire pour terminer son cursus d’étude.
Ce sont trois hommes qui sont, peut-on penser,
sérieusement en route vers le ministère de prêtre. Et
nous avons reçu dernièrement un appel d’un
homme déjà en activité professionnelle, qui
demande à ce que l’on considère son désir de
devenir prêtre . (...)
Que signifie être prêtre diocésain aujourd’hui ?
Je dirais trois mots : service, communauté, JésusChrist. Je précise : on ne peut envisager cette voie
pour engager sa vie que si le Christ est
véritablement celui qui est le coeur de la vie.
Celui que l’on a découvert comme étant pour
nous ce vis-à -vis, si j’ose dire. Saint Paul allait
plus loin quand il dit : «ce n’est plus moi qui vit,
c’est le Christ», mais cela c’est une expérience
qui est un peu longue. Je crois que dès le
commencement d’un chemin, le Christ est
véritablement celui qui chemine avec quelqu’un,
celui auquel on a envie de consacrer toute sa vie.

5 communes, 6 communautés locales et 1 Eglise :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes,
Châteauneuf-Villevielle

