
5 communes, 6 communautés locales et 1 Eglise :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villevielle.
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Au diocèse de Nice :
les prêtres, les diacres et leurs épouses
les communautés religieuses
les paroisses
les mouvements et services
tous celles et ceux qui sont engagés au service de l ’Évangile

« La joie de l’Évangile »
C’est habité et porteur de cette joie que je viens vers vous alors 
que le pape François m’appelle à devenir votre évêque. C’est la 
joie des serviteurs. Nous la vivrons ensemble.
Pendant dix années, je viens d’accompagner la marche 
missionnaire de l’Église de Perpignan-Elne.
J’ai communié profondément à sa vie « parfois devant… 
d’autres fois au milieu de tous… en certaines circonstances 
derrière le peuple ».
J’ai aimé cette Église.
J’ai aimé cette terre entre mer et montagne.
J’ai partagé, proche et solidaire, « les joies, les espoirs et 
les angoisses de celles et de ceux qui lui donnent visage et 
humanité ». Là fut mon terrain de Mission.
Aujourd’hui, de nouveaux chemins se dessinent devant moi.
Vous les connaissez déjà. Ils sont depuis longtemps votre 
histoire, celle de votre Eglise, de vos communautés chrétiennes, 
de vos communes, de votre département aux nombreuses et 
riches traditions.
Je compte sur vous pour que nous les parcourions ensemble. 
Vous m’en ferez découvrir la beauté et les richesses.
Le Seigneur nous confie le service de son Église qui vit, ici, 
dans les Alpes-Maritimes.
Il nous appelle à vivre ensemble cette étape nouvelle pour 
chacun de nous.
Lui, « le marcheur des routes de Palestine »,  nous envoie « 
serviteurs et témoins » au devant de Lui. Il est « la Bonne 
Nouvelle de Dieu ».
Que ce soit notre joie de porter ensemble ce message de salut.
C’est dans la confiance que je viens à la rencontre de votre 
Église, l’Église de Nice en toutes ses composantes.
J’assure dès maintenant chacune et chacun de vous, et 
notamment celles et ceux qui sont dans des moments ou 
situations difficiles de leur vie, de mon amitié de pasteur.
Bientôt, votre Église prendra Visage pour moi. J’attends ce 
moment dans l’Espérance.
Je vous dis, à toutes et à tous, mon union, dans la prière.

+ André Marceau
Evêque de Perpignan-Elne

Mgr André Marceau
évêque de Nice

prendra possession 
de sa charge le 

11 mai 2014 
16h00

Notre Dame 
Auxiliatrice

Nice

Biographie
Né le 6 mai 1946 à Cérons (Gironde).
Ordonné prêtre le 25 mars 1972 pour l’archidiocèse de 
Bordeaux.
Nommé évêque le 13 janvier 2004 et consacré évêque le 7 
mars 2004.

Etudes
Petit séminaire du Pont-de-la-Maye.
Grand séminaire de Bordeaux.
Institut Catholique de Paris.

Diplôme
Diplômé de l’Institut supérieur de pastorale catéchétique de 
l’Institut Catholique de Paris.

Ministères
1972-1980 :  Vicaire de la paroisse Saint-Vincent de Mérignac. 
1982-1992 :  Responsable diocésain du service de catéchèse. 
1992-2003 :  Vicaire épiscopal de l’archidiocèse de Bordeaux. 
1992-2000 :  Curé de Bazas. 
2000-2003 :  Curé de La Réole. 
2003-2004 :  Vicaire général de l’archidiocèse de Bordeaux. 
Depuis 2004 :  Évêque de Perpignan-Elne.

Membre de la Commission épiscopale pour la catéchèse et le 
catéchuménat.

Devise épiscopale
« Serviteur et témoin »



agenda

JOURNÉE HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE
Dimanche 6 avril
11h00 : Messe à La Pointe de Contes
12h00 : Apéritif sur le parvis de l’église, partagé avec la 
Paroisse Saint Vincent de Paul
Puis déplacement en voiture (15mn) vers le col de 
Châteauneuf, lieu magnifique offrant une vue s’étendant 
du Mercantour à l’Esterel et aux Maures
13h00 : Pique-nique au-dessus du col, à côté de la 
chapelle Saint Joseph
14h30 : Petite marche et Visite guidée des ruines de 
l’ancien village
16h00 : Temps de prière à la chapelle Saint Joseph

FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 10 avril à 19h30, chapelle saint Roch (Contes)
 
INAUGURATION DE L’EGLISE DE BENDEJUN
Dimanche 13 avril 2014 à 11h00
Grâce à la détermination du Conseil Municipal de 
Bendejun et la participation financière de la Paroisse les 
travaux de rénovation de l’église, inaugurés mi-janvier, 
s’achèvent. Cette belle église de Bendejun va réouvrir 
le jour des Rameaux pendant la messe de 11h00, en 
présence de l’abbé Jean-Louis Gazzaniga représentant 
l’évêché, en présence du Conseil Municipal de Bendejun 
et j’espère aussi des paroissiens! Après la messe la Mairie 
de Bendejun offrira l’apéritif.  
 
COMPRENDRE LA CONFESSION
Mardi 15 avril à 19h30, chapelle saint Roch
Pour en finir avec les tabous sur la confession... ou 
comment vivre simplement la réconciliation.

TABLE OUVERTE
Jeudi 24 avril à 19h00 à La Pointe 
 
LA MISERICORDE DIVINE
Dimanche 27 avril à 11h00, église de La Pointe.
 
FETE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR
Jeudi 1er mai à 10h30, 
chapelle saint Joseph de Châteauneuf-Villevieille 

FETE DES FAMILLES
Jeudi 8 mai 2014 à LAGHET.
 
KERMESSE 2014 
La KERMESSE paroissiale aura lieu cette année le 18 
mai 2014 au Parc du Verger. La Messe sera célébrée à 
10h30 suivie d’un apéritif. Réservez déjà cette date. Mais 
ce grand événement se prépare. Pour cela, tous ceux qui 
ont le désir de s’investir dans la préparation peuvent 
participer à la troisième rencontre de préparation, le 
jeudi 4 avril 2014 à 19h30 à la chapelle saint Roch.
 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Thème: “La joie de la conversion” en présence de notre 
nouvel évêque Mgr André Marceau. 
Du 29 juin au 5 juillet 2014 - Hospitalité diocésaine
Du 30 juin au 5 juillet 2014 - Pèlerinage diocésain 

MERCI
Chers Pères et chers Paroissiens,
J’ai l’honneur de vous annoncer que j’ai eu mon diplôme 
avec mention très bien, grâce à votre générosité et vos 
prières. Rendons grâce au Seigneur qui m’a sûrement 
aidé. Encore une fois je vous remercie de tout mon cœur. 
Cordialement. Joseph Minh Tuyen

CCFD – TERRE SOLIDAIRE
Le temps du carême invite chacun à entrer dans 
“l ’émerveillement de vivre l ’Évangile de la fraternité et de la 
justice”, selon la belle formule du pape François dans son 
exhortation «La Joie de l’Évangile». «Pour lutter contre la 
faim, tout le monde peut faire un geste” Dans le contexte 
de crise actuelle, le CCFD-Terre Solidaire rappelle de 
manière très explicite que faire un don est indispensable 
pour soutenir les efforts de ceux qui chaque jour luttent 
pour nourrir leur famille et sortir de la pauvreté. Réalisée 
par les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, la collecte 
se déroulera les 5 et 6 avril 2014.  ccfd-terresolidaire.org

LA VIE DE L’EGLISE EST ENTRE VOS MAINS!
En cette période de lancement de la nouvelle campagne 
du Denier de l’Eglise, prenons quelques instants pour 
parler de la vie matérielle de l’Eglise. Savez-vous comment 
sont rémunérés 
les prêtres ? De 
quoi vivent-ils ? 
Savez-vous que 
seulement une 
petite partie des 
catholiques de 
notre diocèse 
participent au 
Denier ? Le 
Denier permet 
d’assurer, chaque 
mois, un juste 
traitement aux 
prêtres et aux 
salariés laïcs du 
diocèse. Ceux-
là mêmes qui, avec l’aide précieuse des bénévoles, 
permettent à l’Eglise d’accomplir ses missions et d’être 
présente pour nous tous. Chaque catholique, pratiquant 
régulier ou occasionnel, est donc invité à participer au 
Denier. Nous comptons sur votre don, et, d’avance, nous 
vous remercions pour votre participation généreuse. 
Comme le disent les nouvelles affiches du Denier, 
la vie de l’Eglise est entre nos mains ! Vous trouverez 
en sortant de l’église un tract présentant le Denier et 
il vous sera aussi peut-être remis dans votre boite aux 
lettres. Prenez-le et lisez-le ! Vous pouvez également 
nous aider en diffusant largement ce document à vos 
proches, voisins ou amis qui ne donnent pas encore et 
ainsi devenir ambassadeur pour votre Eglise.



Encore quelques jours avant Pâques ...!

Le carême, cela peut paraitre un peu dépassé dans le monde 
moderne actuel, basé sur la liberté et le plaisir, auxquels 
nous pensons avoir droit en tant qu’êtres humains du 
XXIème siècle, siècle évolué, dans lequel l’homme est censé 
développer toute son intelligence et son humanité. Alors 
pourquoi se contraindre, se brider, avec cette notion de 
pénitence d’un autre âge ?
Et pourtant, le carême peut être pour moi un moment 
de réflexion et de remise en cause salutaires, sur ce qui 
constitue le moteur de ma vie. J’ai un vrai besoin de me « 
poser «, pour goûter ce qui constitue ma vie, pour me 
ressourcer, pour savoir où j’en suis et vers où je vais. Le 
carême c’est peut-être l’occasion de me mettre en face de 
Dieu, en toute humilité, au lieu de chercher à mettre en face 
des autres, en apparente supériorité. Et, dans la prière, c’est 
faire l’effort de m’accepter comme je suis, avec mes défauts 
et mes qualités. D’arrêter de faire payer aux autres le prix 
de mes faiblesses, pour me tourner à nouveau vers Celui qui 
m’a confié des talents, pour les mettre au service de mes 
frères« Et, dans le fond, je suis convaincu que c’est cela, la 
voie du bonheur« dès ici-bas.
Le carême, c’est aussi un cheminement vers la joie de Dieu, 
qui sera partagée avec nous dans la Résurrection du matin 
de Pâques. Mais je sais que, si ce chemin s’offre à moi, 
il faut que j’accepte de le suivre et, pour le suivre, il me 
faut abandonner mon égocentrisme et mon orgueil. Cette 
épreuve de dépouillement, certes difficile, n’est pas du 
masochisme. C’est, bien au contraire, une épreuve salutaire 
qui me conduit vers la Vraie Joie, en me permettant de me 
mettre à la suite de Jésus, Lui qui est  Le Chemin, La Vérité, 
et La Vie. 
Que le carême nous permette d’avancer ensemble sur ce 
chemin de bonheur.

Philippe

C’est quoi le carême ? témoignageProgramme
ADORATION EUCHARISTIQUE 
Tous les jeudis de 17h45 à 19h30   (jusqu’au 10 avril)

CONFESSIONS
Les mardis 1er avril, 8 et 15 avril 
 de 9h00 à 10h00 à Contes 
 (chapelle saint Roch).
Les mercredis 2, 9 et 16 avril de 9h30 à 10h30 à Berre.
Tous les jeudis de carême : 
 18h00-19h30 à Contes (chapelle saint Roch)

MAISON D’ÉVANGILE
5 avril à 19h00 à Contes, chapelle saint Roch.

EVANGELII GAUDIUM
Lecture suivie de l’exhortation du pape François
Encore deux soirées pour lire ensemble l’exhortation 
apostolique du pape François sur l’Evangélisation. Dans 
chaque soirée: une présentation par un laïc et un prêtre d’un 
chapitre donné, réflexion en petits groupes et questions. 

2 avril 19h30, chapelle saint Roch
La dimension sociale de l’Evangélisation
9 avril 19h30, chapelle saint Roch
Evangélisateurs avec Esprit

PREMIÈRE VÊPRES DU DIMANCHE
Tous les samedis à 17h30 avant la messe

La contrition 
C’est le regret du péché commis et la 
résolution de ne plus le commettre. 
L’homme ne peut accéder au royaume 
du Christ que par la conversion 
intérieure de tout son être.  Il se met 
alors à évaluer, juger et régler sa 
vie en étant touché par l’amour et la 
miséricorde de Dieu dans la prière et 
l’abandon.

La confession
Par la confession le pénitent ouvre 
son coeur à Dieu et lui confie ce qui 
l’empêche de vivre selon l’Evangile du 
Christ.

La pénitence ou satisfaction
Elle correspond au changement de 
vie et la réparation des torts causés 
aux autres par le péché. Elle l’aide à 
prendre un nouveau départ et à vivre 
selon l’Evangile.

L’absolution
Dieu accorde son pardon par le signe de 
l’absolution. Le Père accueille son fils 
qui revient vers Lui, le Christ prend sur 
ses épaules la brebis égarée et l’Esprit 
rend saint le temple dans lequel il fait 
sa demeure. Par l’absolution l’homme 
est entièrement pardonné.

LE PAPE TWEETE!

"Dans la vie nous faisons tous beaucoup 
de fautes. Apprenons à reconnaître 
nos erreurs et à demander pardon."

"Les sacrements, spécialement la 
Confession et l’Eucharistie, sont des 
lieux privilégiés de rencontre avec le 
Christ."

"Ne crains pas d’aller te confesser : 
dans ce sacrement, tu rencontres Jésus 
qui te pardonne."

"N’aie pas peur de demander pardon 
à Dieu. Il ne se fatigue jamais de nous 
pardonner. Dieu est pure miséricorde."

La confession ou le sacrement de la miséricorde divine
LA CONFESSION EN 4 POINTS



Prochaine distribution « du Lien » vendredi 25.04.2014
Paroisse saint Vincent de Paul - Secrétariat paroissial - Contes, 5 rue saint Martin, 
Ouverture : mardi et jeudi 8h30-11h30 / vendredi 13h30-16h30 tel. 04.93.79.00.58
Courriel : paroissestvincentdepaul@gmail.com
www.paroissestvincentdepaul.fr               et aussi sur :

Retrouvez toutes les infos
 sur le site de la  paroisse en 

flashant le code barre
Iphone I-nigma

Androïd Barcode

4 avril à 15h30 Sclos : « Les Clos Fleuri » : ZB

Vème DIMANCHE DE CÂREME
Samedi 5 avril
18h00 Sclos : ZB
18h00 Contes (chapelle saint Roch)
 int. pour Jean-Robert Loroscio : LD
Dimanche 6 avril
10h30 Berre : LD
11h00 La Pointe : ZB
11 avril à 15h45 La Vernéa : « Les Genets » : LD

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Samedi 12 avril
18h00 Châteauneuf : ER
18h00 Coaraze : int. pour France Cagnoli : ZB
18h00 Contes : int. pour Stefano Bertaina : LD
Dimanche 13 avril
9h00 Sclos: ZB
9h00 Berre : LD
11h00 Bendejun : int. pour Lucio Martino, Angèle Martino et 
Paolo Lozzi : P. Jean-Louis Gazzaniga, ZB
11h00 La Pointe : LD

SEMAINE SAINTE (VOIR ENCADRÉ)
25 avril à 15h00 Châteauneuf : «Moulin de la Valière»
 int. pour France Cagnoli :  ER

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE
Samedi 26 avril
11h00 Bendejun : baptême de Savannah BARDON : LD
18h00 Châteauneuf : LD 
18h00 La Vernéa : ER
Dimanche 27 avril :
11h00 La Pointe : messe communautaire : LD
Jeudi 1er mai : Saint Joseph, travailleur
10h00 La Pointe : baptême de Léa et Emie CESARI : ZB
10h30 Châteauneuf (chapelle saint Joseph) : 
 int. pour Joseph Calmles: LD

IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 3 mai
10h00 Tourette-Levens: Confirmation
18h00 Sclos : ZB
18h00 Contes : LD
Dimanche 4 mai
9h00 Bendejun : ZB
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : baptême de Louise POUDROUX : LD

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS D’AVRIL

Z.B : Abbé Zdzislaw Brzezinka - L.D : Abbé Luc Denoyer
E.R : Abbé Eric Rebuffel 

Messes en 
Paroisse

Lundi 14
8h00, Office de laudes, Chapelle St Roch
8h30, Messe, Chapelle St Roch
19h00, Messe Chrismale, 
       N. D. Auxiliatrice - Nice

Mardi 15
8h00, Office de laudes, Chapelle St Roch
8h30, Messe, Chapelle St Roch
19h00, Vêpres, Chapelle St Roch

Mercredi 16
8h00, Office de laudes, Chapelle St Roch
8h30, Messe, Chapelle St Roch
9h00, Messe, Berre les Alpes
19h00, Vêpres, Chapelle St Roch

Jeudi 17

Samedi 19

Vendredi 18

Dimanche De Pâques

8h30, Office de laudes, Chapelle St Roch
19h00, Cène du Seigneur, 
  La Pointe de Contes

8h30, Office de laudes, Chapelle St Roch
15h00, Chemin de croix, 
 aux ruines de Chateauneuf
17h15, Chemin de croix, 

à Contes, église sainte Marie-Madeleine
18h30, Office de la Passion, 

église Sainte Marie-Madeleine, Contes

9h00, Office des ténèbres, 
église Sainte Marie-Madeleine, Contes

Semaine Sainte
14 au 20 avril 2014

Vigile Pascale
Samedi 30 mars : 21h00 La Pointe de Contes

Dimanche De la RésuRRection
9h00 Bendejun
10h30 Berre les Alpes
11h00 La Pointe de Contes


