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LE MOT DE LA PAROISSE

Accueillir en paroisse : bienvenue chez vous !
Depuis le mois de septembre, la paroisse a à cœur d’accueillir et intégrer les nouveaux venus. Faisant de notre paroisse de lieu de communion fraternelle, l’accueil la
donne aussi une vitalité missionnaire.
Chaque année, une soixantaine de familles viennent demander le baptême de leurs
enfants ou le sacrement du mariage. La plupart de ces familles n'ont pas de relations
plus étroites avec la paroisse. C'est une chance pour eux et pour nous de faire connaissance et de construire une relation durable. Nous recherchons des personnes
avec un coeur ouvert, prêt à inviter et accueillir de nouveaux membres de notre communauté.Déjà deux personnes de notre communauté ont entrepris la tâche d'inviter
les familles demandant le baptême aux messes des familles. Si vous souhaitez faire
partie de l'équipe accueil, merci de contacter Philippe ROMAIN 0603553774

“Qui vous accueille m’accueille”…
On accueille vraiment le Christ !

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

Mois de mai, mois de Marie
Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est associé à la Vierge Marie. Le mois de mai ne
comporte pas traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’août ou de décembre. Ce
n’est que depuis la réforme liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller
rechercher une explication du côté du cycle liturgique mais plutôt du côté du cycle des saisons. En Europe,
le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute sa vitalité.
Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage (1221-1284) avait associé dans un de ses
poèmes la beauté de Marie à celle du mois de mai. Au 14ème siècle le frère dominicain Henri Suso (12951366) avait pris l’habitude le premier mai d’orner les statues de Marie de couronnes de fleurs. Il y a donc
très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois de mai et notre Mère du ciel, la
belle Dame.
A quand remonte cette coutume du mois de Marie ?
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une
prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595) par exemple rassemblait les enfants autour de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du
printemps, symboles des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de
Marie est donc depuis le début, non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie mais aussi un
engagement à se sanctifier jour après jour.
Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, décoré
de fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte Vierge et à
tirer au sort un billet indiquant la vertu à mettre en application le lendemain.
Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre sa très
grande diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses et dans les familles.
Pendant le temps de confinement, beaucoup ont dû aménager ou agrandir un coin prière dans leur maison. Nous avons découvert que nos domiciles pouvaient être des lieux de célébrations. Nous avons consacré un moment particulier de la journée à la prière avec régularité et ponctualité. Tout cela est en lien avec
la piété mariale du mois de mai qui va nous permettre de prolonger cette expérience.
Dans nos coins prières, au mois de mai, il s’agit évidemment de mettre en évidence, une statue, une image
de la Vierge Marie. C’est un grand réconfort de pouvoir contempler le beau visage bienveillant de Marie.

Marie continue son pèlerinage dans notre paroisse
Nous pouvons accueillir dans nos maisons, nos petites églises domestiques, la statue de la Vierge Pèlerine Notre Dame de France (Hauteur 42cm),
pour une semaine chacun.
Sur le site https://www.notre-dame-de-france.com vous trouverez l'origine de cette statue, des vidéos et des prières.
Pour ceux qui n'ont pas internet, des infos et prières imprimés accompagnent la statue. Elle est dans un carton qui se donnera ouvert, avec à
l'intérieur une boite de gants jetables que nous pourrons mettre immédiatement pour prendre le carton.
Si vous voulez accueillir Notre Dame de France, vous pouvez appeler :
Cristiana 06 30 04 59 58
En union de prières, que la Sainte Vierge Marie nous comble de grâces et
nous garde dans son manteau.

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DU MAI

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
temps d'adoration et de grâce
Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 de 15h à 17h chapelle St
Joseph aux ruines

Samedi 1 Mai Fête Saint Joseph, travailleur
11h00 Châteauneuf (chapelle St Joseph aux ruines)
P. Adam
5ième DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 1 Mai
17h00 Contes Int. + Antoine BALESTRA - P. Eric
Dimanche 2 Mai
9h00 Berre P. Éric
9h00 Bendejun - Int. ++ Joseph LAW et Roger HA-TOY
P. Adam
11h00 La Pointe Int. + Jacques EUSEBI - P. Eric

CATÉCHÈSE
Dimanche 16 Mai 10h15 Contes eglise - rencontre
pour les parents d'enfants désireux de recevoir leur
Première Communion cette année.

Sanctuaire Notre-Dame de Laghet

6ième DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 8 Mai
16h30 La Vernea P. Eric
17h00 Châteauneuf - P. Adam
Dimanche 9 Mai
9h00 Berre Int.++ Andre MILLO et Marcelle MILLO
P. Éric
9h00 Bendejun P. Adam
11h00 La Pointe Int. + Adrien Henri BRUSTIE - P. Adam

Samedi 1er mai, halte spirituelle, de 10h à 16h30 avec
le MOOC de la Messe «La disponibilité spirituelle et la
conversion du cœur.»

Jeudi 13 Mai - Ascension
17h00 La Pointe P. Adam

Florian,
Bienvenue à la famille
des enfants de Dieu.
Bienvenue dans
notre paroisse!

7ième DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 15 Mai
17h00 Contes Int. + Victor CAMOUS - P. Adam
17h00 Sclos - P. Éric
Dimanche 16 Mai
9h00 Berre P. Éric
11h00 Contes - Messe des Familles Int. + Armindo DIAS
ROBALO P. Adam
Dimanche de Pentecôte
Samedi 22 Mai
17h00 Sclos P. Adam
17h00 Châteauneuf Int. + Nicole VOLPINI - entrée
dans l'Eglise catéchumènne Christelle SCANO - P. Eric
Dimanche 23 Mai
9h00 Bendejun - P. Adam
9h00 Berre Int. + Catherine ANFOSSO P. Éric
11h00 Contes - P. Adam
Dimanche de Sainte Trinité
Samedi 29 Mai
16h30 Coaraze Int. +Jeanne MARCONI - P. Éric
Dimanche 30 Mai
9h00 Bendejun - P. Éric
9h00 Berre P. Adam
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
Vendredi 21 Mai 15h00 Le Clair logis P. Adam

Baptêmes
Dimanche 16 Mai
9h00 Berre Raphaël VIENS - P. Eric
11h00 Bendejun Logan PESCE - P. Eric
14h00 Contes Luigi et Lino CAGNAZZO P. Adam
Dimanche 23 Mai
11h00 Contes Raphaëlle et Faustine VAN MEENIN
P. Adam
Samedi 29 Mai
14h30 Sclos Lyssandro MORAN - P. Eric
Dimanche 30 Mai
11h00 La Pointe Joane VOISIN P. Adam

Confirmation
Samedi 29 Mai
15h00 Nice ND Auxiliatrice Audrey Sanchez

