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O Crux ave, spes unica !
Chers amis,

Le mois de septembre nous offre deux occasions pour méditer profondément le mystère de la croix, ce
symbole puissant de notre foi. Les deux fêtes de l'Exaltation de la Sainte Croix et de Notre Dame des
Douleurs constituent un lieu où notre réflexion s'articule autour de cet instrument de notre salut.
C'est dans la personne de Jésus que la croix acquiert un caractère salvifique car Jésus est mort sur la
croix en s'offrant lui-même pour sauver l'humanité déchue. Ce mystère merveilleux est celui de la mort
rédemptrice du Christ. Sa mort nous a libérés du péché.
Néanmoins, la croix représente un cadre plus énigmatique pour certains de nos contemporains qui sont
en proie aux questionnements au sujet de la croix sans trouver une solution. C'est l'éternelle question de
la souffrance et du mal. Prenons par exemple la question suivante : « Où est Dieu au moment de la souffrance et de la mort des innocents? » Jésus est lui-même le vrai innocent humilié et torturé.
La mort du Christ sur la croix est un événement profondément émouvant. Il a supporté l'insupportable au
nom de l'amour. Cet événement nous fend le cœur. Toutefois, nous chantons : «Victoire, tu régneras, ô
Croix, tu nous sauveras !». C'est dans cette optique que Saint Paul Apôtre met en exergue le message
central de l'Évangile qu'il est appelé à annoncer : « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous
autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » (1 Corinthiens
2:2) Certainement, aucune chose sur terre n'a généré autant d'émotions
que la mort de Jésus Christ.
Cependant, mourir seulement n'est pas un exemple en soi. Il faut qu'il
y ait dans cela un objectif. Jésus-Christ est venu dans le monde pour
confronter cet ennemi. Il vint pour détruire les œuvres des ténèbres. Il
poursuivit et défia Lui-même la mort. La lettre aux Hébreux met l'accent sur le motif de la venue du Sauveur : « Il souffrit la mort pour
nous tous » (Hébreux 2 : 9). Le Christ surmonte et cause la « mort de
la mort ». La première référence à la bataille de la croix est mentionnée dans Genèse 3 : 15 : la postérité de la femme écrasera la tête du
serpent mais son talon sera blessé. « Ô mort, où est ta victoire ? Ô
mort, où est ton aiguillon ? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et
la puissance du péché, c'est la loi . » (1 Corinthiens 15:55-56)
En guise de conclusion, le Maître du monde est couronné de victoire
pour nous tous. La vie des fils d'Abraham acquiert une immortalité
grâce à la victoire du Christ. Le bois du supplice qui était le symbole
de la mort devient une belle image de l'amour qui s'offre jusqu'au
bout. La mort du Christ sur la croix s'inscrit dans une logique de victoire qui débouche sur la vie éternelle. Alors, le chant s'élève pour rester ferme dans cette espérance ancrée dans le symbole de la croix
dressée sur le monde. Tournés vers Celle qui était au pied de la croix,
la Bienheureuse Vierge Marie, nourrissons notre certitude de vivre
dans la béatitude éternelle.

AGENDA
GROUPE DE PRIERE Lys Saint Joseph
Chaque Dimanche 15h Châteauneuf
FRATERNITE FRANCISCAINE
Mercredi 21 Septembre 18h Chap. St Roch
REUNION des CATECHISTES
Sera communiquée dans le courant du mois
REUNION DE L’EAP
Sera communiquée dans le courant du mois
CONSEIL ECONOMIQUE
Sera communiquée dans le courant du mois
CATECHUMENAT
Les adultes qui souhaitent se préparer à recevoir les sacrements d’initiation à la vie chrétienne (baptême /
1ere communion / confirmation) peuvent contacter
Francois Icardi au 06-42-10-62-24

Pour l’année 2022-2023, les Maisons d’évangile entraînent
les participants sur l’étude du discours sur la montagne
(Matthieu 5-7)
Pour tous célébration d’ouverture et remise des livrets en
présence de Mgr Jean Philippe Nault samedi 10 septembre
de 14h à 17h30, eucharistie à 16h30, au sanctuaire Notre
Dame de Laghet (La Trinité)
Ceux qui sont intéressés par les maisons d'Evangile cette année
peuvent appeler Claude Roman au 06 79 95 60 91, afin de pouvoir
commander le bon nombre de livrets. Nous nous retrouvons environ une fois par mois, pour un partage sur l'évangile, suivi d'un moment festif autour d'un repas partagé

ZICHTUS
Date non communiquée répétition La Pointe
N’hésitez pas nous contacter Danielle pour participer et
avoir les partitions.

CATECHISME, EVEIL à la FOI et AUMONERIE
Samedi 24 septembre 11h30 17h Parc Chap. Ste Hélène
Grande journée de rentrée KT et aumônerie
MAISON D’EVANGILE

Samedi 24 septembre 11h30 - 17h
Parc Chap. Ste Hélène
Grande journée de rentrée KT et aumônerie
Repas partagé suivi d'une messe à 16 h30 en
plein air dans le parc
Toute ma famille s'associe pour vous remercier
de votre soutien et de vos prières lors du décès de mon père
Bruno TRIPODI.
Papa vous a côtoyé tout au long de ces années dans la paroisse, il a su créer des liens avec beaucoup d'entre vous.
Je sais que notre peine est partagée et plus facile à porter
pour nous.
Que le Seigneur l'accueille dans son royaume comme bien
des paroissiens qui l'ont précédé.
N'oubliez pas de prier pour lui comme lui prie pour nous
tous maintenant.
En Union de Prière
Jean-Marc

Horaires du secrétariat : les mardi-jeudi-vendredi de 15h à 18h - Tel : 04.93.79.00.58
Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com

PROGRAMME DES MESSES de Septembre
23ème Dimanche du TOC (vert)
Samedi 3 septembre
16h30 La Vernéa P. Ildephonse
18h Contes (Ste Marie-Madeleine) P. Eric
Dimanche 4 septembre
9h Bendejun P. Ildephonse
9h Berre P. Eric
11h La Pointe P. Ildephonse

KAUFFMANN Emmanuel & DROMARD Marion
3 septembre à 15h00 (père Eric) Berre Les Alpes
TATLOT Stéphane & GAUTIER Marion
17 septembre à 14h30 (père Ildephonse) Sclos de Contes

24ème Dimanche du TOC (vert)
Samedi 10 septembre
18h Sclos P. Ildephonse
18h Châteauneuf P. Eric
Dimanche 11 septembre
9h Bendejun P. Eric
9h Berre P. Ildephonse
11h La Pointe P. Ildephonse

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

25ème Dimanche du TOC (vert)
Samedi 17 septembre
16h30 Coaraze Chap.ND des7 Douleurs (Chap. Bleue) P. Eric
Int. GILLI -PEGLION- MASSIERA
18h Ste Marie-Madeleine P. Ildephonse
Dimanche 18 septembre
9h Bendejun P. Ildephonse
9h Berre P. Eric
11h La Pointe P. Eric
26ème Dimanche du TOC (vert)
Samedi 24 septembre
16 h30 Sclos Ste Hélène extérieur
Messe des Famille & Rentrée du KT (cf Agenda)
Dimanche 25 septembre
9h Bendejun P. Ildephonse
11h La Pointe P. Ildephonse
27ème Dimanche du TOC (vert)
Samedi 1 octobre
18h Contes P. Ildephonse
18h Châteauneuf P. Eric
Dimanche 2 octobre
10h30 LA POINTE (tous les prêtres)
Fête paroissiale de la St Vincent de Paul
avec Repas partagé

Messe 10h30 suivi du repas partagé

Ils seront baptisés
PASTORINO Lydie
LUMINEAU Aaron
CHARGROS Liam
CORTELLINI Liséa
SFECCI Aron
NOVOLLONI Gautier
MATRANGA Augustine
ROBERT Aaron et Mayronn

Samedi 3 septembre à 11h (père Eric)
Sclos de Contes
Dimanche 4 septembre à 11h(père Eric)
Bendejun
Samedi 10 septembre à 11h(père Ildephonse)
Pointe de Contes
Samedi 10 septembre à 14h(père Eric)
Sclos de Contes
Dimanche 11 septembre à 10h30 (père Eric)
Contes (Ste Marie Madeleine)
Samedi 17 septembre à 11h (père Ildephonse)
Contes
Samedi 17 septembre à 14h30(père Eric)
Contes
Dimanche 18 septembre à 10h30(père Ildephonse) Châteauneuf Villevieille

FONTAINE Mathew

Samedi 24 septembre à 14 h

Coaraze

LE MOT DE LA PAROISSE
VIE DE PRIERE
Le mercredi 9 juin 2021, le Pape François s'est attardé sur la persévérance dans la prière, s’inspirant de la première lettre de
saint Paul aux Thessaloniciens: «Priez sans cesse. En toute condition soyez dans l’action de grâces» (5, 17-18). Une invitation
qui a frappé le pèlerin russe, «C’est de cette interrogation que commence sa recherche, qui le conduira à découvrir celle que
l’on appelle la prière du cœur. Celle-ci consiste à répéter avec foi: “Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur!”», une prière qui finalement «s’adapte au rythme de la respiration et qui s’étend à toute la journée. En effet, la respiration ne s’arrête jamais, pas même quand nous dormons; et la prière est le souffle de la vie.»
Mais alors, comment est-il possible de toujours rester dans un état de prière? s’est demandé le Souverain pontife. Avant de citer
plusieurs exemples tirés du catéchisme qui insistent justement sur cette nécessité d’une prière continue et donnent des clefs pour
la mettre en œuvre.
Ainsi, le moine Evagre le Pontique affirme: «Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, tandis que c’est pour nous une loi de prier sans cesse» (n. 2742), «Il y a donc une ardeur dans la vie chrétienne qui ne doit jamais
venir à manquer», a commenté François. «C’est un peu comme ce feu sacré que l’on conservait dans les temples antiques, qui
brûlait sans interruption et que les prêtres avaient pour tâche de continuer à alimenter. Voilà: il doit y avoir un feu sacré également en nous, qui brûle sans cesse et que rien ne peut éteindre.»
Le défi de la prière au quotidien
Autre exemple donné, celui de saint Jean Chrysostome, pasteur prêchant ainsi: «Il est possible, même au marché ou dans une
promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Assis dans votre boutique, soit en train d’acheter ou de vendre,
ou même de faire la cuisine» (n. 2743), «La prière est donc une sorte de portée musicale, où nous inscrivons la mélodie de
notre vie. Elle n’est pas en opposition avec les activités quotidiennes, elle n’entre pas en contradiction avec les nombreuses
petites obligations et rendez-vous, mais elle est plutôt le lieu où chaque action retrouve son sens, sa raison et sa paix.», a expliqué François.
«Mettre ces principes en pratique n’est pas facile», a admis le Pape. «Un père et une mère pris par mille occupations, peuvent
ressentir la nostalgie d’une période de leur vie où il était facile de trouver des temps rythmés et des espaces de prière. Ensuite,
les enfants, le travail, les tâches de la vie familiale, les parents qui vieillissent… On a l’impression de ne jamais réussir à arriver à tout faire», mais c’est justement à ce moment là que nous devons de rappeler de Lui, a-t-il expliqué.
Dans le monachisme chrétien, le travail a toujours été tenu en grand honneur, a poursuivi François, «pas seulement en raison du
devoir moral de pourvoir à soi-même et aux autres, mais également à cause d’une sorte d’équilibre intérieur: il est risqué pour
l’homme de cultiver un intérêt tellement abstrait qu’il lui fait perdre le contact avec la réalité.» Prière et travail sont complémentaires: «Il est inhumain d’être absorbés par le travail au point de ne plus trouver de temps pour la prière», a averti le Pape.
En conclusion, la prière constante doit s’insérer et être en phase avec la vie quotidienne, «une prière étrangère à la vie n’est pas
saine. Une prière qui nous rend étrangers au caractère concret de la vie devient spiritualisme, ou bien ritualisme», comme Jésus sur le mont Tabor, après avoir montré sa gloire aux disciples, il descendit pour reprendre avec eux le chemin quotidien:
«Dans cette circularité entre foi, vie et prière, ce feu de l’amour chrétien que Dieu attend de chacun de nous reste allumé.» (Vatican news)

« Je ne suis ni infirmier, ni docteur, ni acteur social ou autre profession naturellement tournée vers son prochain. Mon métier est purement technique
et organisationnel pour une entreprise privée. Au-delà de mes engagements en paroisse ou autre, j'ai longtemps cherché à donner du sens à toutes
ces heures de travail essentiellement tournées vers le productivisme.
J'ai récemment découvert l'Angelus

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie—Et elle conçut du Saint Esprit.- Je vous salue Marie ...
Voici la Servante du Seigneur— Qu’il me soit fait selon votre parole—Je vous salue Marie ...
Et le Verbe s’est fait chair— Et il a habité parmi nous—Je vous salue Marie ...
Cette prière pluri-quotidienne ne prend que 3x 3 minutes et me permet, 3 fois par jour, de m'arrêter, de
mettre en perspective ce que je suis en train de faire, au moment présent en essayant de répondre à une
question simple : 'A l'instar de la Vierge Marie : Quel est le message de l'ange pour moi à cet instant ? Quel
peut être mon OUI ? par quelle action puis-je participer, à ma mesure, ici et maintenant à l'incarnation du
Christ ?' C'est pas toujours aussi simple de trouver la réponse, mais cela me permet d'essayer de garder le
cap au cours d'une journée très ordinaire ...
Une Apps gratuite est disponible sur smartphone permet d’avoir un clocher dans sa poche pour nous inviter
à cette halte »
(Témoignage d’un paroissien)

Horaires du secrétariat : les mardi-jeudi-vendredi de 15h à 18h - Tel : 04.93.79.00.58
Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com

