Dimanche 16 février, lors de la messe du festin de la Saint VALENTIN à BERRE
les ALPES, JACQUES et MARIE FRANCE LEHERQUIER ont reçu des mains du
père ERIC le diplôme et les Médailles Diocésaines d’Or de la part de notre
Evêque Monseigneur MARCEAU.
Arrivant à BERRE en 1969, ils se sont de suite investis dans la vie de notre
Paroisse. Tout d’abord avec le père Louis LEPLUS ou Jacques devient le
secrétaire du Partage Biblique puis l’animateur en l’absence de prêtre, rôle
partagé un bon moment avec Anne Marie et Bruno TRIPODI. Marie France
devient Catéchiste et ceci pendant 21 ans. Puis Jacques à la demande du père
LEPLUS va commencer l’époque des A.D.A.P ( Assemblées Dominicales en
l’absence de prêtres) sous les conseils du futur Evêque de Monaco Bernard
BARSI et ceci pendant 15 ans. Avec l’arrivée du père J.L GIORDAN , c’est la
création de l’antenne du Secours Catholique à BERRE où ils vont œuvrer pendant 25 ans avec Jean BERARD, sans oublier la
co/organisation des quelques 16 braderies-friperies à CONTES avec l’équipe de Serge BALLESTRA. Ils vont alors animer
« l’équipe relais » de l’église de BERRE. Ensuite avec le père Félix BAUDOIN, c’est la continuité et Jacques commence à être
le secrétaire du Conseil Pastoral/EAP pour nombre d’années.
Avec l’arrivée du père Stéphane DRILLON, Jacques avec Serge Ballestra sont correspondants de la Paroisse avec le
SYNODE ( suite de Diocèse 2000). Puis Jacques finit sa « carrière » comme secrétaire /comptable de la Paroisse de mai 98 à
avril 2000. Arrivée du père Marc RUIZ puis du père Zdzislaw BRZEZINKA avec pour Jacques le début de l’accompagnement
des funérailles qui ira jusqu’aux funérailles sans prêtres. Tout continu avec l’arrivée de notre père curé actuel Adam Wijata.
Enfin en septembre 2019, Jacques décide de « prendre sa retraite », une « retraite » bien méritée au vu de son
investissement dans notre Paroisse, mais comme il le dit lui-même : à cause de l’âge et conformément aux « règles de lEglise » c’est-à-dire 75 ans.
Pour ma part , je sais que je pourrais toujours compter sur l’aide de notre vénérable barbu Berrois.
Dominique

COLLECTE DU DENIER 2020
Le diocèse de Nice a besoin de vous !
La collecte du Denier 2020 vient d’être lancée. Cette année encore, notre diocèse
fait appel à votre générosité pour permettre aux prêtres et aux laïcs salariés d’agir
sur notre territoire.
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes missionnées
au service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la retraite, laïcs
salariés du diocèse, séminaristes, religieuses et religieux…
En effet, comme vous le savez peut-être, le diocèse de Nice ne reçoit aucune
subvention, ni de l’État ni du Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le
partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos
sacrements ! Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui.
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons à vous remercier encore une fois de tout
cœur pour votre fidélité si précieuse. Peut-être avez-vous l’habitude de nous
apporter votre soutien en fin d’année ? Pour 2020, nous vous invitons à anticiper
votre participation ou, encore mieux, à mettre en place un prélèvement
automatique. Ces actions permettront au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et
de faire de nombreuses économies !
En savoir plus sur le Denier ?
Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le tract mis à votre
disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à prendre ce tract et à le transmettre à vos voisins ou vos proches pour les
sensibiliser à cette collecte particulière.
Comment faire un don ? Remettez à la paroisse le coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur nice.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.
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
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LE MOT DE LA PAROISSE

« Il n’y a que les paroisses missionnaires
qui survivront, les autres vont s’effondrer »
Canadien d’origine écossaise, le père James Mallon est l’auteur du fameux « Manuel
de survie pour les paroisses ». Dans son nouveau livre, « Réveillez votre paroisse
» (Artège), cet apôtre de l’évangélisation insiste sur la nécessité de s’appuyer sur des
leaders.
Aleteia : Pensez-vous que nos paroisses soient vraiment en danger ?
Père James Mallon : Absolument. Nos paroisses existent encore sur un modèle chrétien ancien. Aujourd’hd’hui, elles ne vivent pas du tout leur identité missionnaire. Elles attendent que les gens viennent à elles.
Or, un missionnaire va dehors, il dépasse les obstacles culturels. La plupart des paroisses ne font pas cela et
s’attendent à ce que l’on vienne à elles. C’est exactement le contraire. En raisons de changements profonds dans notre culture, dans une génération, il n’y aura plus que les paroisses missionnaires qui survivront. Les autres s’effondreront. Si nous n’allons pas vers les gens, l’Église mourra. Seules les paroisses
missionnaires ne tomberont pas. Une communauté qui prie, c’est d’une importance fondamentale mais ce
n’est pas suffisant en tant que tel. La prière doit conduire à l’action. L’action sans la prière ne fonctionnera
pas mieux. Les deux sont nécessaires.
Quelles sont les clefs du changement ?
J’en vois trois. La première, c’est de donner la priorité à l’évangélisation car c’est elle qui change les cœurs.
L’Église publie des recommandations sur ce sujet, elle en parle volontiers, elle fait de la théologie. Mais il ne
se passe finalement rien de bien concret. Nous prions, nous célébrons les sacrements, mais nous ne savons
pas vraiment comment mobiliser. La deuxième clef, c’est la question du leadership. Il est nécessaire de passer de la maintenance à la mission. La « maintenance », c’est lorsque l’on ne s’occupe que des paroissiens.
Déplaçons le focus vers ceux qui ne sont pas paroissiens, vers l’extérieur. Ce mouvement doit être conduit
par des leaders, que ce soient des prêtres ou des laïcs engagées dans des équipes pastorales… Ces leaders,
il faut qu’ils soient serviteurs. Aujourd’hui, il faut complètement renouveler nos modèles et développer la
co-responsabilité. Le cœur d’un leader, ce n’est pas d’être une figure forte qui a des suiveurs, mais d’être
quelqu’un qui fait se lever d’autres leaders. C’est ce que dit Paul à Timothée dans sa deuxième lettre : « Ce
que tu m’as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi qui seront capables de l’enseigner aux autres, à leur tour » (2 Tm, 2, 2). Il est important de mobiliser toute la paroisse et de permettre aux paroissiens d’entrer dans une vision qui les inspire. Enfin, la troisième clef, c’est la
puissance de l’Esprit Saint. C’est un point qui énerve souvent les catholiques. Pourtant, il est absolument
indispensable. Avant la Pentecôte, les disciples avaient peur, ils restaient au Cénacle, repliés vers l’intérieur.
Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont ouvert les portes et ils ont proclamé. C’est une loi spirituelle. L’Église
est conduite par le Saint-Esprit à sortir. Actuellement, on ne va pas dehors, on reste trop au cénacle.
Pourtant, il existe bien des mouvements missionnaires comme le Congrès Mission, Anuncio et d’autres ?
Bien sûr, mais ce que l’on voit dans ces mouvements d’Église est trop peu présent dans nos paroisses. Ce
n’est pas suffisant. Il faut du leadesrhip pour déplacer la parole vers la mission, pour demander aux paroissiens d’aller dans des territoires nouveaux. Quand on est confortablement installé dans ses activités paroissiales, on ne sent pas que l’on a besoin de l’aide de l’Esprit Saint. Mais quand on est dans une zone que l’on
ne connaît pas, on le ressent bien plus. Beaucoup de personnes recherchent une expérience de Dieu. Or,
souvent, dans l’Église, on est suspicieux par rapport à cette recherche d’expérience spirituelle. On se réclame plutôt de la vérité. Pourtant, les gens qui font une expérience spirituelle seront conduits à la vérité.
C’est l’expérience de l’amour de Dieu, de l’œuvre de l’Esprit Saint, qui les mettra en route.
Tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans la transformation pastorale sont invités à rencontrer l'Equipe
d'Animation Pastorale Jeudi 5 mars 19h30, saint Roch-Contes. Nous allons partager nos réflexions après
lecture le « Manuel de survie pour les paroisses »
P. Adam

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MARS

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
temps d'adoration et de grâce pour toi
Dimanches 1, 15, 22 et 29 mars
de 15h à 17h église de Châteauneuf-Villevieille

1er Dimanche de Carême A
Samedi 29 Février
18h00 Châteauneuf - Int. + Géraldine P. Adam
Dimanche 1 Mars
9h00 Berre - P. Adam
11h00 La Pointe P. Adam

REUNION DES CATECHISTES
Mardi 3 mars à 19h30, saint Roch-Contes -adoration
Mardi 31 mars à 19h30, saint Roch-Contes

2ème Dimanche de Carême A
Samedi 7 Mars
18h00 Sclos - Int . + Monique PERETTI P. Éric
18h00 Contes Chapelle Saint Roch P. Adam
Dimanche 8 Mars
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - Int. + Marlène DIAVET P. Adam

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 5 mars 18h-19h, saint Roch-Contes.
Prière pour les vocations. Pendant ce temps, possibilité
de se confesser ou de rencontrer un prêtre.
REUNION DE L’EAP
Jeudi 5 mars 19h30, saint Roch-Contes
TEMPS FORT CM1-CM2
Samedi 7 mars chez les Clarisses a Cimiez Nice
RÉUNION D’ÉQUIPE KERMESSE
Jeudi 12 mars - 19h30 - Contes Chapelle St Roch
GROUPE BIBLIQUE
Mardi 17 mars 10h00 Berre
Lecture de l’évangile avec le Père Éric, suivi du verre de
l’amitié et d’un repas tiré du sac.

LE PARCOURS ALPHA
- C’EST QUOI?

Le Parcours Alpha, est un espace
d’échanges, de débat, sur la Foi.
Il permet à ceux qui s’interrogent
sur la religion, de découvrir ou de
RÉUNION DU DOYENNE les pretres et les laics
redécouvrir les bases de la spiritMardi 17 mars a 20h00 a Laghet
ualité chrétienne. Il ne s’agit pas de catéchèse, mais
simplement de discussions libres autour d’un thème,
FRATERNITE FRANCISCAINE
tel que « Qui est Jésus ? Qui est l’Esprit Saint ? Quelle
Mercredi 18 mars 18h00 ( Adoration, messe, échanges
sur la spiritualité franciscaine, repas partagé) saint Roch- est son action? Pourquoi et comment prier ? Est-ce
que Dieu guérit encore aujourd’hui ? , ou tout simpleContes
ment « Quel est le sens de la vie ? et, comment tiré le
CARITAS : TABLE OUVERTE
meilleur parti du reste de celle-ci ? ».
Jeudi 19 mars - 12h00 à La Pointe
Le parcours Alpha s’adresse à tous.
Sans exceptions.
TEMPS FORT CP + CE1
Aux croyants, Aux non croyants,
Samedi 21 mars Laghet
À ceux qui ne connaissent pas, ou peu,
l’Évangile, À ceux qui ont des préjugés,
MAISON DE L’ÉVANGILE- Le livre de Jonas
Aux chrétiens qui ont oubliés sur quoi l
Vendredi 26 mars- 19h30 à la chapelle saint Roch.
eur foi repose, Ou tout simplement aux curieux…
CATÉCHÈSE
Samedi 28 mars CE1-CE2 et CM1-CM2
La premiere des 12 soirées Parcours Alpha
La Pointe 10h-16h45
autour du thème : Quel est le sens de la vie ?
Eveil a la foi St Roch 14h-15h

Vendredi 3 Avril 2020
19h30 à 22h00.
Salle de l'église à La Pointe de Contes

Merci de nous confirmer votre présence
par tel. 06 31 54 55 72 ou
mail: alpha.contes06@gmail.com

3ème Dimanche de Carême A
Samedi 14 Mars
16h30 La Vernea - P. Adam
18h00 Châteauneuf - P. Eric
Dimanche 15 Mars
9h00 Berre - P. Éric
11h00 La Pointe MESSE DES FAMILLES
- Int.+ Henri LAMPE P. Adam
Solennité de St Joseph
Jeudi 19 Mars - Soirée pour les Pères des Familles
19h00 Contes à la chap. St Joseph - P. Adam
20h00 Dîner au presbytère (chacun apporte du
solide ou du liquide). Enseignement, échanges et
prières.
4ème Dimanche de Carême A
Samedi 21 Mars
16h30 Coaraze - P. Adam
18h00 Sclos - Int. + Joseph JARDI P. Eric
18h00 Contes Chapelle Saint Roch P. Adam
Dimanche 22 Mars
9h00 Berre - P. Éric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Eric
5ème Dimanche de Carême A
Samedi 28 Mars
16h00 La Pointe MESSE KT et AUMONERIE- P. Adam
18h00 Châteauneuf - P. Eric
Dimanche 29 Mars
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun - P. Eric
11h00 La Pointe - P. Adam

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 13 mars 16h00 Le Clair logis P. Adam
Vendredi 20 mars 15h00 Mira Sol P. Eric
Vendredi 27 mars 16h00 La Fontouna P. Eric

Baptemes
Samedi 7 Mars
11h00 La Pointe - Giulia ZUCCO P. Éric
Dimanche 8 Mars
10h30 Berre - Aydan BERTHERENT P. Éric

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 2020
Chemin de Croix:
Vendredi 6Mars - 15h00 - Châteauneuf P. Adam
Vendredi 13 Mars - 15h00 - Sclos P. Adam
Vendredi 20 Mars - 15h00 - Contes - P. Adam
Vendredi 27 Mars - 15h00 - Bendejun - P. Eric

