Suite de la page 1 :
LA PAROLE S’EST FAITE CHAIR !
Il est vrai que la Parole de Dieu a longtemps été le parent pauvre dans l’Eglise catholique
Place de l’Écriture Sainte dans l’église auparavant : Un exemple
: Le Concile de Toulouse de 1229 réaffirme la position de l'Eglise : " Nous prohibons qu'on permette aux laïcs d'avoir les livres de
l'Ancien et du Nouveau Testament " (canon 14).
Néanmoins, il y eu beaucoup d’efforts accomplis pour favoriser la lecture de la Parole de Dieu : - Plusieurs réformateurs avant Luther
ont traduit la Bible :
en anglais, John Wyclif (1320- 1384) ; en tchèque à l’époque de Jan Hus (1371-1415). Premier NT en français imprimé à Lyon en 1476
Martin Luther traduit la Bible en Allemand. Parmi les 95 thèses affichées sur la porte de l'église de Wittenberg par Luther en 1517,
pour dénoncer les abus de certains hommes d’église à propos des indulgences, nous lisons : « Le véritable trésor de l'Église, c'est le
très saint Évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. » (thèse 62)
Le concile de Trente confirme le canon des Écritures : 46 livres dans l’Ancien Testament (39 pour les protestants), 27 dans le Nouveau
Testament.
Pour protéger les fidèles contre des traductions incertaines, le concile de Trente accorde à la Vulgate, la Bible traduite en latin par
saint Jérôme au IVe siècle, un monopole d'authenticité pour la discussion, la catéchèse et la prédication dans l'Église, en raison de son
usage multiséculaire.
Ce qui motive l’Eglise catholique dans cette période de l’histoire c’est la Théorie des deux sources de la Révélation : la Tradition et
l’Ecriture (face à la sola scriptura des protestants).
Il est important de lire et de comprendre la Bible EN EGLISE et non pas chacun dans son coin
Mais sans perdre cette théorie, à la fin du XIXème siècle et au Xxème la question biblique va beaucoup évoluer
Sous le pontificat de Léon XIII : - 1890 fondation de l’Ecole Biblique de Jérusalem par le P. Lagrange o.p.
- 1893 Providentissimus Deus : Léon XIII encourage l’étude de la Bible dans une approche scientifique, dans la langue d’origine : «
Aussi, l'on ne saurait nier que les Livres Saints sont enveloppés d'une certaine obscurité religieuse, de sorte que nul n'en doit aborder
l'étude sans guide : Dieu l'a voulu ainsi (c'est l'opinion commune des saints Pères) pour que les hommes les étudiassent avec plus
d'ardeur et plus de soin, pour que les vérités péniblement acquises pénétrassent plus profondément leur esprit et leur cœur; pour
qu'ils comprissent surtout que Dieu a donné les Ecritures à l'Eglise afin que, dans l'interprétation de ses paroles, celle-ci fût le guide et
le maître le plus sûr. » « Il est surtout très désirable et très nécessaire que la pratique de la divine Ecriture se répande à travers toute
la théologie et en devienne pour ainsi dire l'âme »
-1902 : Fondation de l’Institut biblique pontifical à Rome, confiée aux Jésuites.
En 1943(50e anniv. De Providentissimus Deus) Pie XII publie Divino Afflante Spiritu: un texte considéré jusqu’aujourd’hui comme la
charte des études bibliques. L’exégèse est désormais considérée comme une discipline utile au service de la compréhension de la
Bible.
2 principes y sont exposés :
développement historique dans l’intelligence des Écritures
l’acquisition de moyens nouveaux de connaissance scientifique accroit cette intelligence des Écritures. → supériorité du texte
original sur la vulgate ; prise en compte des genres littéraires ; importance du sens littéral (ordonné au sens spirituel) ;
« 35. Or, dans les paroles et les écrits des anciens auteurs orientaux, souvent le sens littéral n'apparaît pas avec autant d'évidence que
chez les écrivains de notre temps ; ce qu'ils ont voulu signifier par leurs paroles ne peut pas se déterminer par les seules lois de la
grammaire ou de la philologie, non plus que par le seul contexte. Il faut absolument que l'exégète remonte en quelque sorte par la
pensée jusqu'à ces siècles reculés de l'Orient, afin que, s'aidant des ressources de l'histoire, de l'archéologie, de l'ethnologie et des
autres sciences, il discerne et reconnaisse quels genres littéraires les auteurs de cet âge antique ont voulu employer et ont réellement
employés. Les Orientaux, en effet, pour exprimer ce qu'ils avaient dans l'esprit, n'ont pas toujours usé des formes et des manières de
dire dont nous usons aujourd'hui, mais bien plutôt de celles dont l'usage était reçu par les hommes de leur temps et de leur pays.
L'exégète ne peut pas déterminer a priori ce qu'elles furent ; il ne le peut que par une étude attentive des littératures anciennes de
l'Orient. Or, dans ces dernières dizaines d'années, cette étude, poursuivie avec plus de soin et de diligence qu'autrefois, a manifesté
plus clairement quelles manières de dire ont été employées dans ces temps anciens, soit dans les descriptions poétiques, soit dans
l'énoncé des lois et des normes de vie, soit enfin dans le récit des faits et des événements de l'histoire. »
Dès l’ouverture du concile, le pape Jean XXIII a voulu que chaque séance commence par une célébration solennelle de la Parole, avec
une procession d’entrée précédée de l’Evangile placé en haut de la nef de Saint-Pierre, sur un trône. Cette célébration signifiait que
les successeurs des apôtres étaient réunis d’abord pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.
Et c’est du concile Vatican II que sortira la magnifique constitution sur la Parole de Dieu DEI VERBUM !
Pére Eric

LA MERVEILLE DE NOEL
LA PAROLE S’EST FAITE CHAIR !
« À bien des reprises
et de bien des manières,
Dieu, dans le passé,
a parlé à nos pères par les prophètes ;
mais à la fin, en ces jours où nous sommes,
il nous a parlé par son Fils
qu’il a établi héritier de toutes choses
et par qui il a créé les mondes.
Rayonnement de la gloire de Dieu,
expression parfaite de son être,
le Fils, qui porte l’univers
par sa parole puissante,
après avoir accompli la purification des péchés,
s’est assis à la droite de la Majesté divine
dans les hauteurs des cieux ; »
C’est le commencement de la lettre aux Hébreux qui résume admirablement l’histoire du Salut et c’est la
deuxième lecture de la messe de Noël ( messe du jour).
Le Christ est le sommet de toute la Révélation et c’est à sa lumière que nous sommes appelés à lire tout
l’ancien Testament. Et de son côté le Nouveau Testament ne peut se comprendre que nourri par toutes les
figures et prophéties de l’Ancien Testament.
Vide page 4

Que Jésus-Christ, le Verbe Incarné,
trouve sa place dans notre paroisse, dans nos foyers, dans nos cœurs
Joyeux Noël et Sainte Année 2018
Père Adam Wijata
Père Eric Rebuffel

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 4 janvier 18h-19h, saint Roch-Contes. Priere pour
les vocations. Pendant ce temps, possibilité
de se confesser ou de rencontrer un pretre.

LA FRATERNITÉ FRANCISCAINE
Mercredi 17 Janvier - 18h00 adoration ; 18h30 messe;
19h échanges sur la spiritualité Franciscaine,
20h30 repas partagé - chapelle saint Roch-Contes .

RÉUNION DES CATÉCHISTES
Mardi 9 Janvier - 19h30 - Chapelle St Roch

CARITAS: TABLE OUVERTE
Jeudi 18 Janvier - 12h00 - La Pointe

RÉUNION D’ÉQUIPE LOTO
Mercredi 10 Janvier- 19h30 - St Roch

PARCOURS ALPHA Jeunes
Samedi 20 janvier 19h-21h30 cave du presbytere

SOIRÉE LOUANGE
Jeudi 11 Janvier - 20h30 - Chapelle St Roch

GROUPE BIBLIQUE
Mardi 30 janvier 10h00 Berre avec le Pere Éric, suivi
du verre de l’amitié et d’un repas tiré du sac.

TEMPS FORT OECUMENIQUE D’AUMONERIE
Samedi 13 Janvier 8h-17h Nice
RÉUNION POUR LE BAPTÊME
Pour les parents et les enfants en âge de scolarité
Samedi 13 Janvier - 9h30 - Chapelle St Roch
PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION
Dimanche 14 Janvier - 9h30 La Pointe + messe 11h00

PELERINAGE TERRE SAINTE
Le père Eric organise un pélerinage avec le frère Raphaël (de la fraternité de la Miséricorde à la Martre
dans le Var) départ le 5 Mars .Retour le 16 Mars .
le prix dépend du nombre de personnes mais n'excèdera pas 1800 €
Pour tout renseignement contacter
le père Eric (06 74 92 04 23)

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 14 Janvier - 12h00-17h00 - Théâtre de l’Hélice

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 14 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 14 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 9
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

BÉNÉDICTION DES MAISONS APRES NOËL
Chers Paroissiennes et Paroissiens !
La tradition de bénir la maison remonte au Christ Lui-même, lorsqu’Il donna instruction à ses premiers disciples
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 Eric : 06.74.92.04.23

LE SOIR ET LA NUIT DE NOËL
Dimanche 24 Décembre
15h30 Au Savel (Contes) - P. Adam
18h00 Berre - P. Éric
18h00 Sclos - (17h30 Pastorale de Noël avec les enfants) P. Adam
24h00 Contes - Ste Marie Madeleine - P. Éric
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Lundi 25 Décembre
10h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Eric
Dimanche de la SAINTE FAMILLE
Samedi 30 Décembre
18h00 Contes - Chapelle Saint Roch - P. Éric
18h00 Sclos - P. Adam
Dimanche 31 Décembre
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun - P. Éric
11h00 La Pointe - P. Éric
JOUR DE L’AN
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Lundi 1 Janvier
11h00 La Pointe - P. Adam
Dimanche de l’Épiphanie du Seigneur
Samedi 6 Janvier
18h00 Châteauneuf - Int.+ Leone CAMOUS
et + Sylviane IMBROSCIANO P. Adam
Dimanche 7 Janvier
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam
2ième Dimanche du TOB
Samedi 13 Janvier
18h00 La Vernea - Int. + Odette BENAISSA P. Adam
Dimanche 14 Janvier
11h00 La Pointe Messe des Familles Int. + Louis GIORDIANINO P. Adam
3ième Dimanche du TOB
Samedi 20 Janvier
16h30 Coaraze Chapelle St Sebastien –
Int. + Michele SARIC P. Adam
18h00 Sclos Int. + Nicole ERMEL et + Jeanine
PRADEILLE P. Adam
Dimanche 21 Janvier
9h00 Berre - P. Adam
11h00 La Pointe - Int. + Odette DALBERA P. Adam

4ième Dimanche du TOB
Samedi 27 Janvier
18h00 Contes - Chapelle Saint Roch - P. Adam
18h00 Châteauneuf - Int.+ René MASSEGLIA - P. Eric
Dimanche 28 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - Messe d’Aumonerie - P. Eric

Messes en semaine
Tous les mardis 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 12 janvier 15h00 Le Clair logis P. Adam
Vendredi 19 janvier 16h00 Mira Sol P. Adam
Vendredi 26 janvier 16h30 La Fontouna P. Eric

Statistiques sacramentelles 2017
Baptêmes
Premières communions
Confirmations
Mariages
Obsèques
Merci beaucoup
à tous les enfants de
la paroisse Saint Vincent
de Paul qui ont préparé
de merveilleux cadeaux
pour les enfants
de familles pauvres,
les enfants défavorisés.
Je suis ravi de vos cœurs
pleins d'amour.
Merci à tous ceux qui
soutiennent l'action
Un Noël pour tous .
Que le Seigneur bénisse
vos familles
et vous donne la paix!

+ Saint Nicolas
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