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REGARDE L'ÉTOILE ET CONTEMPLE !
Chers amis, pour entrer dans l'esprit du mois de mai dédié à la Vierge Marie, j'aimerais vous proposer la pensée
de deux grands saints : Saint Bernard de Clairvaux et saint Jean-Paul II. Ils nous aideront à redécouvrir la beauté de la prière à Marie, se concentrant entièrement sur la figure de la Vierge Marie. C'est elle qui nous conduit à
la contemplation du visage de son Fils Jésus-Christ Ressuscité et Vivant à jamais.
En premier lieu, voici la belle homélie de Saint Bernard :
« Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sens emporté à la dérive parmi les orages et les
tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand
tu vas droit sur les récifs de l’adversité, regarde l’étoile, appelle Marie ! Si l’orgueil, l’ambition, la jalousie te
roulent dans leurs vagues, regarde l’étoile, crie vers Marie ! Si la colère ou l’avarice, si les sortilèges de la
chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand, tourmenté par l’énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de
la tristesse, par l’abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, les angoisses, les situations critiques, invoque Marie, crie vers Marie ! Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas d’imiter sa vie. Si tu la suis, point ne t’égares ; si tu la pries, point ne
désespères ; si tu la gardes en ta pensée, point de faux pas. Qu’elle te tienne, plus de chute. Qu’elle te protège,
plus de crainte. Sous sa conduite, plus de fatigue. Grâce à sa faveur, tu touches au port. »
En deuxième lieu, Saint Jean-Paul II, présentant la lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae », s'exprimait
en ces termes :

« (…) Le centre de notre foi est le Christ, Rédempteur de l’homme. Marie ne lui porte pas d’ombre, pas plus
qu’à son œuvre salvifique. Elevée au ciel corps et âme, la Vierge, la première à goûter les fruits de la passion et
de la résurrection de son Fils, est Celle qui de la façon la plus sûre nous conduit au Christ, le but ultime de notre
activité et de toute notre existence. C’est pourquoi, en adressant à l’Eglise tout entière, dans la Lettre apostolique Novo millennio ineunte, l’exhortation du Christ à « avancer en eau profonde », j’ai ajouté que « la Vierge
très sainte nous accompagne sur ce chemin. C’est à elle que […] avec de nombreux évêques […], j’ai confié le
troisième millénaire » (n. 58). Et en invitant les croyants à contempler de façon incessante le visage du Christ,
j’ai profondément désiré que Marie, sa Mère, soit pour tous la maîtresse de cette contemplation(...).
Pour la tâche exigeante, mais extraordinairement riche de contempler le visage du Christ avec Marie, existe-t-il
un meilleur moyen que la prière du Rosaire? Nous devons cependant redécouvrir la profondeur mystique contenue dans la simplicité de cette prière,
si chère à la tradition populaire. Dans sa structure, en effet, cette prière
mariale est surtout une méditation des mystères de la vie et de l’œuvre du
Christ. En répétant l’invocation de l' »Ave Maria », nous pouvons approfondir les événements essentiels de la mission du Fils de Dieu sur terre,
qui nous ont été transmis par l’Evangile et par la Tradition. Pour que cette
synthèse de l’Evangile soit plus complète et offre une plus grande inspiration, j’ai proposé, dans la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae,
d’ajouter cinq autres mystères à ceux actuellement contemplés dans le Rosaire, et je les ai appelés « mystères lumineux ». Ils comprennent la vie
publique du Sauveur, du Baptême dans le Jourdain jusqu’au début de la
Passion. Cette suggestion a pour but d’amplifier l’horizon du Rosaire, afin
qu’il soit possible à celui qui le récite avec dévotion, et non de façon mécanique, de pénétrer encore plus profondément dans le contenu de la
Bonne Nouvelle et de conformer toujours sa propre existence à celle du
Christ."
Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous !

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
Chaque Dimanche 15h Châteauneuf
FRATERNITE FRANCISCAINE
Mercredi 18 Mai à 18h chap. St Roch
REUNION des CATECHISTES
Mardi 24 Mai 19h00 chap. St Roch
REUNION DE L’EAP
Mardi 10 Mai 19h30 chap. St Roch
CONSEIL ECONOMIQUE
NC
MAISON D’EVANGILE
Pas de rencontre ce mois de Mai
CATECHISME et EVEIL à la FOI
Samedi 7 Mai
Sortie Notre Dame d’Afrique
Jeudi 12 Mai 19h00 St Roch
Réunion des Familles de la 1ère Communion
Samedi 21 Mai
Retraite Notre Dame des Neiges à Cannes
Samedi 28 Mai 15h La Pointe CE1&2
Dimanche 29 Mai La Pointe
8h45 CM1&2 - 10h45 Eveil à la Foi

AUMONERIE des Collégiens
Lundi 02-16-30 Mai chap.St Roch 6ème/5ème
Mardi 03-17-31 Mai chap.St Roch 4ème/3ème
Vendredi 27 Mai Presbytère soirée pour les 3ième
Parcours Alpha
Vendredi 20 Mai 19h La Pointe (à confirmer)
Contacts : Eric Leroy 06.84.66.01.71
Bettina 06.13.43.04.96

Préparation de la KERMESSE
Vendredi 13 Mai 19h30 chap. St Roch suivi d’un repas
partagé

Venez nombreux
La paroisse a besoin de
vous !!
*
*
Jésus a besoin
de toi !

ZICHTUS
Date non communiquée répétition La Pointe
N’hésitez pas nous contacter Danielle pour participer et
avoir les partitions. Attention : rdv susceptible de changer - se faire confirmer

Paroissiale
Dimanche 12 juin
Parc du Verger
Horaires du secrétariat : tous les mardis de 13h à 19h - Tel : 04.93.79.00.58 - Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS de MAI
3ème Dimanche de Pâques (Blanc)
Samedi 30 avril 2022
18h Sclos de Contes P. Eric
Dimanche 1er mai
9h Bendejun P. Eric
11h La Pointe P. Eric

Ils seront bâptisés

4ème Dimanche de Pâques (Blanc)
Samedi 7 mai
16h30 Coaraze P. Ildephonse
18h Châteauneuf P. Eric
Dimanche 8 mai
9h Berre P. Eric
9h Bendejun P. Ildephonse
11h La Pointe P. Ildephonse

5ème Dimanche de Pâques (Blanc)
Samedi 14 mai
16h30 La Vernéa P. Ildephonse
18h Contes Ste Marie Madeleine P.Eric
Dimanche 15 mai
9h Bendejun P. Eric
9h Berre P. Ildephonse
11h La Pointe P. Ildephonse

SCAMAN Victor

Dimanche 1er mai à 10H30

Bendejun

MARCADIER Jonas

Dimanche 8 mai à 10H30

Contes

TOUSSAINT Alyssio

Samedi 14 mai à 11 heures

La Pointe de Contes

BEUGIN Théa

Samedi 14 mai à 12H15

La Pointe de Contes

REBOUL Noélie

Dimanche 15 mai à 11H30

Contes

DANTON Noah

Samedi 21 mai à 11 heures

Contes

BLANC Lauryne

Samedi 28 mai à 11 heures

Bendejun

PARASILITI Arianna
Gabriel SICILIANO
Anithea SICILIANO

Dimanche 29 mai à 11 heures Contes

6ème Dimanche de Pâques (Blanc)
Samedi 21 mai
18h Sclos de Contes P. Ildephonse
Dimanche 22 mai
9h Berre P. Ildephonse
11h Contes Ste Marie Madeleine P. Ildephonse

MESSE DE PREMIERE COMMUNION
ASCENSION DU SEIGNEUR (Blanc)
Jeudi 26 mai
11h La Pointe P. Ildephonse
7ème Dimanche de Pâques (Blanc)
Samedi 28 mai
18h Contes (Ste Marie-Madeleine) P. Ildephonse
Dimanche 29 mai
9h Berre P. Ildephonse
9h Bendejun P. Eric
11h La Pointe P. Ildephonse

Messes en semaine
Tous les mardis 8h30 chap. Saint Roch
Tous les mercredis 9h Berre

MESSE des FAMILLES
Dimanche de PENTECOTE (Rouge)
Samedi 4 juin 2022
16h30 Coaraze P. Eric
18h Sclos P. Ildephonse
Dimanche 5 juin
9h Berre P. Eric
9h Bendejun P. Ildephonse
11h La Pointe P. Ildephonse
11h Ruines de Chateuaneuf P.Eric

Vous pouvez aider financièrement certains malades et hospitaliers. Une
quête sera organisée à la fin de la messe des familles, le DIMANCHE 29 MAI,
merci par avance pour votre générosité. Vous pouvez aussi contribuer au
cours des autres messes, en mettant votre don dans une enveloppe sur
laquelle vous inscrirez LOURDES 2022

LE MOT DE LA PAROISSE
« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici
une chapelle et que l’on vienne en procession »
Du 4 au 9 juillet 2022

Pèlerinage Diocésain présidé par Mgr Nault
Malades - Hospitaliers - Pèlerins
Inscriptions avant le 20 mai
Réunion d’information le 18 juin
Renseignements & témoignages auprès de Philippe –François - Agnès –JeanMarc
et pleins d’autres...

Beaucoup y sont déjà allés
Alors …
Cette année pourquoi pas toi ?!

Horaires du secrétariat : tous les mardis de 13h à 19h - Tel : 04.93.79.00.58 - Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com

