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LE MOT DE LA PAROISSE

Les membres du conseil économique : Père Adam, Dominique Raynaud, Sylvie Martinez,
Adolfo Dasilvacruz, Christophe Chambon, Philippe Roman
Comptable : Nathalie Antonini
Econome paroissial : François Hemzacek
Ayant pris mes fonctions il y a peu, dans un contexte où l’organisation de réunions n’est
pas très aisée, je vous livre ici une situation financière dans les grandes lignes.
Les charges sont en baisse. En 2019, nous avions eu des frais importants pour l’installation d’un nouveau chauffage à la Pointe et l’équipement de la nouvelle salle paroissiale.
Les frais de fonctionnements étaient aussi plus élevés. C’est un point positif.
Malheureusement, les revenus sont en forte baisse. Les quêtes évidement, les cierges et
lumignons, le casuel (mariages, baptêmes, obsèques), les dons, le denier, le loto et la kermesse supprimés, tous nos revenus sont en diminution de 12 000,00€.
Cela engendre des difficultés bancaires. Nous sommes donc dans l’impossibilité d’investir
pour l’entretien et l’amélioration de l’équipement de nos églises.
Je sais que beaucoup œuvrent localement pour maintenir et restaurer les chapelles et
églises de notre paroisse. La Vernéa et Sainte Hélène à Sclos en sont les exemples les
plus frappants. Soyez tous remerciés pour vos actions. De la plus petite à la plus grande,
elles sont le reflet de votre attachement à notre paroisse.
Pour 2021, il faut souhaiter que nous puissions reprendre un cours plus normal de nos activités. Mais devant cette incertitude, je souhaite vous inciter à faire un don. Cela pour
palier au moins la baisse des quêtes et l’absence du loto et de la kermesse.
Je vous rappelle que votre don donne droit à une réduction d’impôt de 66% de sa valeur.
Soit pour un don de 100,00€, un remboursement de l’état de 66,00€. Ceci que vous soyez
imposable ou non. Ce don ne vous revient donc qu’à 24,00€ !
Soyez assurés de ma disponibilité pour toute demande liée au fonctionnement de la paroisse.
Je vous souhaite une très belle semaine sainte.
François Hemzacek

Caritas, écoute et accueil en Église

« Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme… » Mt 4,4

Le nouveau service « Caritas » est un service fraternel d’accueil et d’écoute de la paroisse Saint-Vincent de Paul.
Il est destiné aux personnes qui veulent combattre leur isolement relationnel, qu’il soit de nature circonstancielle (Covid-19)
et/ou structurelle (familial, économique). C’est animé par la foi et le constat de la progression de situations humaines fragilisées que la paroisse se mobilise pour cette mission.
Deux personnes seront en charge de l’accueil, chaque mardi de 10h00 à midi sur RDV et le premier samedi du mois de
9h00 à 17h00 en acces libre a La Pointe. Il n’y est pas prévu le partage d’un repas ni la distribution de colis alimentaire. Les
protocoles de prévention sanitaire y seront respectés. L’accueil est libre ou sur RDV en contactant la paroisse.
Structuré autour de la prière, ce temps d’accueil est un temps d’accueil en Église. Les personnes accueillies trouveront le
soutien, la discrétion, l’attention et la bienveillance dus à toute personne, athée ou de quelle confession qu’elle soit. Elles
pourront ici faire part de leur situation, des attentes et de l’espoir qui les anime en rencontrant des alliés qu’animera une
prière fraternelle soutenue. Des informations quant aux services médicaux et sociaux présents dans la vallée du Paillon pourront également leur être transmise.
Contact : Eric 06 84 66 01 71
Sylvie 06 20 77 59 91
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

Monastère orthodoxe, Mont Tabor

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se
prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Mt 28,9-10
Dans le Credo nous disons : « Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures ». C’est la Résurrection qui
nous ouvre à l’espérance, parce qu’elle ouvre notre vie et la vie du monde à l’avenir éternel de Dieu, au vrai bonheur, à la certitude que le mal, le péché, la mort peuvent être vaincus. Avoir foi dans le Christ Ressuscité veut dire
vivre avec confiance les réalités quotidiennes, les affronter avec courage. La résurrection du Christ est notre force !
Et nous voyons que les premiers témoins de cet événement furent les femmes. Elles croient et aussitôt elles
transmettent ce message, elles ne le gardent pas pour elles. La joie de savoir Jésus vivant, l’espérance qui remplit le
cœur, ne peuvent se contenir. Ne gardons pas pour nous la joie d’être chrétiens ! Ayons le courage de « sortir » pour
porter cette lumière partout dans notre vie. Dieu ne choisit pas ses témoins selon des critères humains. Pour lui c’est
le cœur qui compte. Il est important de savoir que Dieu nous aime, de savoir lire les signes de son amour dans notre
vie et de ne pas avoir peur de l’aimer. Il y a des signes par lesquels le ressuscité se fait reconnaitre: l’Écriture,
l’Eucharistie et les autres sacrements, ainsi que la charité ; ces signes alimentent notre foi.
Pape Francois

Laissez-vous illuminer par la résurrection du Christ et transformer par sa force
pour porter au monde des signes de sa vie ! Bonne semaine pascale à tous !
Père Adam
Père Eric

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
temps d'adoration et de grâce
Dimanches 11, 17, 25 avril de 15h à 17h église de Châteauneuf-Villevieille
CATÉCHÈSE
Jeudi Saint 17h30 La Pointe et Dimanche 18 Avril
10h15 Contes eglise - rencontre pour les parents d'enfants désireux de recevoir leur Première Communion
cette année.
Vendredi Saint 2 Avril
17h00 Contes - Chemin de Croix pour les enfants
Samedi 17 Avril CE1-CE2-CM1-CM2
Dimanche 18 Avril 10h15 Contes Presbytere
Eveil a la Foi
Samedi 24 Avril Temps fort CE2 Laghet
AUMONERIE
Samedi 10 Avril Retraite Profession foi - Passe prest
Samedi 17 Avril 10h Marche sur les pas de St Joseph Eze
LE PRINTEMPS DE L’ORGUE VALONCINI
Contes Ste Marie Madeleine

Quatre occasions
de se recueillir durant la Semaine Sainte
La semaine sainte est une période sacrée du calendrier
liturgique car au cours de cette semaine de nombreuses prophéties bibliques se sont accomplies. Elle nous
permet de nous remémorer les évènements qui ont eu
lieu avant la mort de Jésus.
La semaine commence le dimanche des Rameaux et
finit le samedi saint. De la crucifixion jusqu’à la résurrection, cette période est marquée par 4 étapes à méditer
– Le dimanche des Rameaux commémore la très humble entrée de Jésus à Jérusalem. Il fut accueilli par une
foule déposant leurs manteaux et des feuilles de palmier sur son passage. Profitons de cette journée pour
méditer sur l’humilité du Christ.
– Le jeudi saint : nous reconstituons la dernière Cène
de Jésus, qui est devenue aujourd’hui l’élément central de notre culte. Essayons d’aller à la messe ce jourlà en méditant sur le mystère eucharistique.
– Le vendredi saint : nous participons à la vénération
de la Croix en nous remémorant la souffrance et la
mort de Jésus lors de sa crucifixion. Pendant cette
journée, nous sommes invités à méditer sur la Passion
du Seigneur à travers le chemin de croix.
– Le samedi saint : cette journée est aussi appelée
«veillée pascale» et marque la fin du Carême. Nous
méditons ce jour-là «la descente du Christ aux enfers»
pour ramener avec lui au ciel ceux qui étaient morts
avant sa venue.
Cette semaine sainte nous prépare évidemment à la
grande fête de Pâques. C’est un jour de joie car nous
célébrons la résurrection de Jésus et donc sa victoire
sur le péché et la mort.
«Mais voici comment Dieu prouve son amour envers
nous: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous.»
Romains 5:8 S21

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS D’AVRIL
SEMAINE SAINTE

Dimanche des Rameaux B

Dimanche de la Misericorde Divine

Samedi 27 Mars
16h30 Sclos - P. Adam
16h30 Châteauneuf - P. Éric
Dimanche 28 Mars
9h00 Berre - P. Adam
9h00 Bendejun Int. + Josette MICELLIS - P. Eric
11h00 Contes Ste Marie Madeleine MESSE DES FAMILLES Int. + Marie Celine CAUVET
P. Adam

Samedi 10 Avril
17h00 Sclos- P. Eric
17h00 Contes Int. + Yvonne MASSENA- P. Adam
Dimanche 11 Avril
9h00 Berre P. Eric
9h00 Bendejun Int. + Celestine DANIELE - P. Adam
11h00 La Pointe Int. + Cyriaque TATLOT- P. Eric

Lundi Saint 15 Avril
16h00 Cathédrale Ste Réparate - Messe crismale

Mardi Saint 16 Avril
9h00- 10h00 Confession St Roch Contes
17h00 La Trinite - Célébration pénitentiel
tous les prêtres du doyenné sont disponibles pour la
confession

Triduum pascal
Jeudi Saint 1 Avril
16h30- 17h30 Confession La Pointe
17h30 La Pointe - Cène du Seigneur
Messe + adoration jusqu’à 19h00 - P. Adam et P. Eric

Vendredi Saint 2 Avril
15h00 Châteauneuf aux ruines - Chemin de Croix
17h00 Contes - Chemin de Croix pour les enfants
17h30 Office de La Passion P. Adam et P. Eric
Vénération de la Sainte Croix jusqu’à 19h00

Samedi Saint 3 Avril

3ième DIMANCHE DE PÂQUES B
Samedi 17 Avril
16h30 La Vernea Int. P. Adam
17h00 Châteauneuf - P. Éric
Dimanche 18 Avril
9h00 Berre P. Éric
11h00 Contes Ste Marie Madeleine MESSE DES FAMILLES Bapteme Florian ROUSSEAU
P. Adam et P. Eric

4ième DIMANCHE DE PÂQUES B
Samedi 24 Avril
16h30 Coaraze Int. + Marinette FARAUT - P. Éric
17h00 Sclos - P. Adam
Dimanche 25 Avril
9h00 Berre P. Adam
9h00 Bendejun - P. Éric
11h00 La Pointe Int.+ Alain PASTORINO - 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

10h00- 12h00 Confession Contes Ste Marie Madeleine
17h00 Contes Ste Marie Madeleine - Veillée Pascale Messe d’Aumonerie P. Adam et P. Eric

Vendredi 23 Avril 14h30 Les Genets - P. Eric
Vendredi 30 Avril 15h00 Le Clair logis P. Adam

Dimanche de la Résurrection 4 Avril

Dimanche 18 Avril
11h00 Contes Ste Marie Madeleine Florian ROUSSEAU - P. Eric

9h00 Bendejun - P. Adam
9h00 Berre - P. Eric
11h00 La Pointe Int. ++ Albertine ESNAULT et Marie Jeanne BOOS - P. Eric
17h00 Château Vignal - P. Adam

Baptêmes

