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JANVIER 2020

LE MOT DE LA PAROISSE

Temps de Noël…

Chers paroissiens, chers amis...
Le Denier de l’Église permet aux prêtres et aux salariés laics une juste rémunération pour leur charge d’annoncer
l’Evangile et de faire vivre l’Église. Ils ne sont pas rémunérés ni par l’État, ni Vatican, mais par le denier.
Il est aussi possible pour ceux qui préfèrerait, de verser un don exceptionnel à la paroisse pour aider aux frais de
fonctionnement ou de compenser les investissements récents (chauffage triphasé de l'église de La Pointe :
9060 €, équipement de la salle Saint Vincent de Paul : 3020 €, amélioration de la sonorisation à Berre et Contes
320 €, etc...)
Là non plus, le diocèse ne subventionne pas la paroisse.
La paroisse ne subsiste qu’avec l’argent des quêtes, des casuels, des dons et des deniers.
Si vous êtes imposable, vous avez jusqu'au 31 décembre 2019 pour faire un don sous forme de denier ou de don
exceptionnel et réduire de 66 % de son montant votre impôt sur le revenu 2020 dans la limite de 20% de vos revenus imposables.
Vous recevrez un reçu fiscal.
Le prélèvement à la source ne change rien à votre réduction de 66 % du montant de votre don.
Exemple si vous versez 200€, cela vous coutera réellement 68€, 100€ ça coutera 34€, 50€ ça coutera 17€, etc …
Vous avez la possibilité de donner un chèque à la paroisse en indiquant ce que vous souhaitez faire (don ou denier) ou le faire sur internet, sur le site du diocèse nice.catholique.fr en veillant à bien préciser la paroisse où vous
souhaitez que la somme soit affectée. »
Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le
plus grand nombre de catholiques à participer à cette collecte. Vous trouverez au fond de l’église des tracts du
Denier : que ceux qui n’ont pas encore donné puissent en prendre pour eux, et que ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier.
Conseil économique
Paroisse Saint Vincent de Paul – Secrétariat paroissial – Contes, 5 Rue Saint Martin
Mardi 15h30 – 18h30 / Jeudi et Vendredi 8h30 – 11h30 – Tél : 04.93.79.00.58
Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com - Site : paroissestvincentdepaul.fr

paroisse st vincent de paul

...Temps de l’Esprit !

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il
sera appelé Fils de Dieu.
(Luc I,35)
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer
une année favorable accordée par le Seigneur
(Luc IV,18,19)

Mes amis,
le diocèse, avec notre évêque, nous a fait entrer dans une année de l’Esprit Saint qui aura son point
culminant lors de la vigile de Pentecôte le 30 Mai à Nikaia où seront célébrées de nombreuses
confirmations d’adultes.
Voilà pourquoi je crois important de regarder la part de l’Esprit Saint dans ce Mystère de Noël que nous
allons célébrer et de regarder comment la Bonne Nouvelle de Noël pourra nous aider tout au long de cette
nouvelle année qui commence bientôt.
L’incarnation du Verbe de Dieu ne peut se comprendre sans l’action de l’Esprit Saint.
Luc nous le révèle dans le Récit de l’Annonciation.
Et il nous révèle dans la Synagogue de Nazareth que Jésus est le CHRIST c’est-à-dire l’OINT du Seigneur,
Celui qui a reçu L’ONCTION DE L’ESPRIT SAINT.
Le petit enfant que nous célébrons dans la crèche de Bethléem est pour nous le don de l’Esprit Saint
et il est rempli de ce même Esprit .
La communion qui s’opère entre l’Esprit et Marie à l’Annonciation et celle qui s’opère entre Jésus et l’Esprit
Saint par lequel il se laisse conduire en toute docilité tout au long de sa vie sont pour nous le MODELE de
toute vie chrétienne et tout particulièrement en cette année de l’Esprit Saint.
Alors tout au long de cette année 2020 laissons-nous conduire par le souffle de l’Esprit,
Approfondissons notre communion dans le Christ avec le Père.
Faisons tout pour être toujours plus en communion les uns avec les autres !
Prions ensemble ! Agissons ensemble !
Et notre paroisse sera priante et missionnaire !!! Bonne et sainte année à toutes et à tous !
Père Eric

Père Adam

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
temps d'adoration et de grâce pour toi
Dimanches 5, 12, 19 et 26 janvier
de 15h à 17h église de Châteauneuf-Villevieille

Mesdames et Messieurs,
Nous vous remercions pour votre généreuse participation au LOTO de la Paroisse. Votre don a contribué au succès de cette journée en permettant
d’offrir des lots de qualité aux heureux gagnants.
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Nous n’étions pas nombreux à nous retrouver au
Jeudi 2 janvier 18h-19h, saint Roch-Contes.
Théâtre de l’Hélice a cause de l‘alerte rouge,
Prière pour les vocations. Pendant ce temps, possibilité
mais nous avons partage un moment magnifique,
de se confesser ou de rencontrer un prêtre.
convivial et fraternel.
REUNION DES CATECHISTES
Les bénéfices vont permettre de financer l’ ameMardi 7 janvier à 19h30, saint Roch-Contes
lioration du chauffage (instalation triphasé ) à
l’église de La Pointe. Un grand merci à tous ceux
FRATERNITE FRANCISCAINE
qui sont venus nous aider les samedi après-midi (à
Mercredi 15 janvier 18h00 ( Adoration, messe, échanges
La Pointe pour la préparation des lots) et le disur la spiritualité franciscaine, repas partagé) saint Roch
manche pour installer et ranger la salle, ainsi qu’à
-Contes
toutes les bonnes volontés qui se sont mises à la
CARITAS : TABLE OUVERTE
disposition, pour certains, toute la journée. Sans
Jeudi 16 janvier - 12h00 à La Pointe
vous le Loto n’aurait pas pu avoir lieu.
Merci à vous tous!
CATÉCHÈSE
François HEMZACEK et Père Adam WIJATA
Samedi 18 janvier CE1-CE2 et CM1-CM2
La Pointe 10h-16h45
Nous vous invitons aussi à LOTO CARITAS
Eveil a la foi St Roch 14h-15h
le 8 mars 2020
GROUPE BIBLIQUE
MERCI !
Mardi 21 janvier 10h00 Berre
Nous voudrions remercier toutes les personnes
Lecture de l’évangile avec le Père Éric, suivi du verre de
qui ont investi leurs talents et leur énergie dans la
l’amitié et d’un repas tiré du sac.
préparation des célébrations de Noël et de la
REUNION DE L’EAP
Veillée de Noël. Merci aussi pour le ménage, les
Mercredi 21 janvier 19h30, saint Roch-Contes
décorations et les belles crèches réalisées dans
nos églises. Merci beaucoup à tous les enfants de
MAISON DE L’ÉVANGILE- Le livre de Jonas
paroisse qui ont préparé de merveilleux cadeaux
Vendredi 24 janvier - 19h30 à la chapelle saint Roch. Inpour les enfants de familles pauvres, les enfants
scriptions : Claude 0679956091
défavorisés.
PRÉPARATION POUR LE BAPTEME
Merci pour toutes les marques de sympathie que
pour les enfants en age de scolarité
nous avons reçu à l’occasion de Noël et de la
Samedi 25 janvier - 9h30 Chapelle Saint-Roch.
Nouvelle Année 2020!
Père Éric et 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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE JANVIER
LE SOIR ET LA NUIT DE NOËL
Mardi 24 Décembre
15h30 Au Savel (Contes) - P. Adam
17h00 Sclos - P. Éric
19h00 Berre - P. Éric
17h30 Pastorale de Noël avec les enfants ContesSte Marie Madeleine 18h00
Messe P. Adam
24h00 La Pointe P. Eric

2ième Dimanche du TOA
Samedi 18 Janvier
16h00 La Pointe Messe KT et AUMONERIE P. Adam
16h30 Coaraze Chapelle St Sebastien – P. Eric
18h00 Sclos P. Adam
Dimanche 19 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Eric

NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Mercredi 25 Décembre
9h30 Châteauneuf - P. Adam
10h00 Bendejun - P. Eric
11h00 La Pointe - P. Adam

3ième Dimanche du TOA
Samedi 25 Janvier
18h00 Contes - Chapelle Saint Roch - P. Eric
18h00 Châteauneuf - P. Adam
Dimanche 26 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
11h00 La Pointe - Messe des Familles - P. Adam

Dimanche de la SAINTE FAMILLE
Samedi 28 Décembre
16h30 Coaraze - Int. + Jeanine Fossat P. Éric
18h00 Contes - Chapelle Saint Roch - P. Adam
Dimanche 29 Décembre
9h00 Berre - P. Eric
11h00 La Pointe - P. Adam
JOUR DE L’AN
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Mercredi 1 Janvier
10h00 Berre - P. Éric
11h00 La Pointe - P. Adam
Dimanche de l’Épiphanie du Seigneur
Samedi 4 Janvier
18h00 Sclos P. Eric
18h00 Contes - Chapelle Saint Roch - P. Adam
Dimanche 5 Janvier
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun - P. Eric
11h00 La Pointe - P. Eric
Dimanche du Baptême du Seigneur
Samedi 11 Janvier
16h30 La Vernea - P. Adam
18h00 Châteauneuf - P. Eric
Dimanche 12 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam

Mess es 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 10 janvier 16h00 Mira Sol P. Adam
Vendredi 17 janvier 15h00 Le Clair logis P. Adam
Vendredi 24 janvier 16h00 La Fontouna P. Eric

Pèlerinage en Pologne
sur les pas du Saint Jean-Paul II
et de Sainte Faustine
2-9 aout 2020
ou
23-30 aout 2020
Vol direct
Prix ~750 euro
réunion d'information:
22 janvier 2020 a 19h30
chapelle St Roch Contes
Père Adam: 06.31.54.55.72

