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LE MOT DE LA PAROISSE

Le pape François ouvre une « Année saint Joseph »

Chers amis donateurs,
Comme chaque année, fête de Noël est l’occasion pour moi de vous remercier de votre générosité qui
permet à notre Paroisse Saint Vincent de Paul de vivre et de mettre en oeuvre sa mission de témoigner de la joie
de l’Evangile.
Comme vous le savez, le Denier de l’Église est une libre participation annuelle des catholiques d'un
diocèse. Il est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres, la rémunération de laïcs salariés en mission dans
l'Église et la formation des séminaristes.
L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les moments de joie
(mariages, baptêmes, célébrations…) comme dans les moments de peine (funérailles…). Dans notre paroisse,
vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner. La paroisse
est un lieu de célébration, d’accueil et de partage avec la communauté chrétienne animé par des prêtres et des
laïcs salariés et bénévoles. Ce n'est que grâce à vos Dons que nous avons pu entretenir nos églises, équiper notre
nouvelle salle paroissiale, remplacer le chauffage de l'église de La Pointe, acheter les statues manquantes des
Saints Pierre et Paul sur la façade de l'église de La Vernea. Nous préparons actuellement un projet de rénovation
des façades de l'église de La Pointe. C'est la seule église que la paroisse est propriétaire et il est de notre
responsabilité de financer les travaux nécessaires. En effet, les ressources de notre Eglise proviennent
essentiellement de vos dons.
Préparer l’avenir, c’est aussi entrer dans « la transformation missionnaire » de notre Eglise comme nous y
invite le pape François. Etre missionnaire, c’est rejoindre les plus jeunes pour leur proposer de rencontrer Jésus,
d’entrer en amitié avec Lui dans leur vie. Être missionnaire, c'est ouvrir nos cœurs et nos églises à ceux qui
frappent à la porte. Mais être missionnaire c’est aussi soutenir l’Eglise en parlant du Denier et de son importance
pour notre mission.
Je sais pouvoir compter sur vous pour que vive demain l’Eglise dans notre Paroisse.
Je vous en remercie chaleureusement.
Joyeux Noël et Sainte Année 2021
Père Adam Wijata
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

Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait
dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme,
comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera toujours d’elle et de l’Enfant. En ce sens, Joseph ne peut pas ne pas être le Gardien de l’Église,
parce que l’Église est le prolongement du Corps du Christ dans l’histoire, et en même temps dans la
maternité de l’Église est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l’Église,
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère.
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque
souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est “l’Enfant” que
Joseph continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué comme protecteur des
miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des moribonds. Et c’est pourquoi
l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph le même soin et la même
responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les
pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère. Lettre apostolique sur saint Joseph « Patris Corde » 5

Joyeux Noël et une saine et sainte Nouvelle Année 2021!
Que Saint Joseph obtienne grâce et bénédictions à l'Église, au monde,
comme à chacun de nous
Père Eric
Père Adam

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE JANVIER

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
temps d'adoration et de grâce pour toi
Dimanches 3, 10, 17, 24, 31 janvier
de 15h à 17h église de Châteauneuf-Villevieille
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 7 janvier 18h-19h, saint Roch-Contes.
Prière pour les vocations. Pendant ce temps, possibilité
de se confesser ou de rencontrer un prêtre.
FRATERNITE FRANCISCAINE
Mercredi 20 janvier 18h00 ( Adoration, messe, échanges
sur la spiritualité franciscaine, repas partagé) saint Roch
-Contes
CATÉCHÈSE
Samedi 23 janvier CM1-CM2 La Pointe 10h-16h45

MERCI !
Nous voudrions remercier toutes les
personnes qui ont investi leurs talents et leur énergie dans la préparation des célébrations de Noël et de la
Veillée de Noël. Merci aussi pour le
ménage, les décorations et les belles
crèches réalisées dans nos églises.
Merci pour toutes les marques de
sympathie que nous avons reçu à
l’occasion de Noël et de la Nouvelle
Année 2020!
Père Éric et Père Adam

REUNION DE L’EAP
Samedi 30 janvier 9h30 a La Pointe

LE SOIR ET LA NUIT DE NOËL
Jeudi 24 Décembre
17h00 Sclos - P. Éric
19h00 Berre - P. Éric
18h00 Contes - Ste Marie Madeleine Messe pour les
familles avec les enfants P. Adam
22h00 Contes- Ste Marie Madeleine P. Adam
24h00 La Pointe P. Adam
NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Vendredi 25 Décembre
9h30 Châteauneuf - P. Eric
10h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Eric
Dimanche de la SAINTE FAMILLE
Samedi 26 Décembre
16h30 Coaraze - P. Adam
18h00 Contes - Ste Marie Madeleine - P. Eric
Dimanche 27 Décembre
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe Int. + Nicolas D’ANGELO - P. Eric

JOUR DE L’AN
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Vendredi 1 Janvier
10h00 Berre - P. Éric
11h00 La Pointe - P. 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

Dimanche de l’Épiphanie du Seigneur
Samedi 2 Janvier
18h00 Sclos P. Eric
18h00 Contes - Ste Marie Madeleine - Int. + Ange
TARPI - P. Adam
Dimanche 3 Janvier
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun - P. Eric
11h00 La Pointe Int. + Georges AUGIER - P. Eric

Dimanche du Baptême du Seigneur
Samedi 9 Janvier
16h30 La Vernea - P. Adam
18h00 Châteauneuf Int. + Denise DURANDY - P. Eric
Dimanche 10 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
11h00 Contes - Ste Marie Madeleine Messe des
Familles Int. + Robert CELESCHI - P. Adam

2ième Dimanche du TOB
Samedi 16 Janvier
16h30 Coaraze Chapelle St Sebastien - Int. + Denise
DAMELE– P. Eric
18h00 Sclos P. Adam
Dimanche 17 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Adam
3ième Dimanche du TOB
Samedi 23 Janvier
16h00 La Pointe Messe KT et AUMONERIE P. Adam
18h00 Contes - Ste Marie Madeleine Int. + Celestine
LOMBART - P. Adam
18h00 Châteauneuf - P. Eric
Dimanche 24 Janvier
9h00 Berre - P. Eric
9h00 Bendejun - P. Adam
11h00 La Pointe - P. Eric
4ième Dimanche du TOB
Samedi 30 Janvier
16h30 Coaraze Int. + Marius MARI P. Adam
18h00 Sclos P. Eric
Dimanche 31 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 ou P. Eric

Maison de retraite
Tous les jeudis 10h00 Au Savel P. Adam suspendu
Vendredi 22 janvier 15h00 Le Clair logis P. Adam
Vendredi 29 janvier 16h00 La Fontouna P. Eric

