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Que signifie être pape pour un jésuite ?
Je veux poursuivre dans cette voie et lui pose une question 
sur le fait qu’il est le premier jésuite à être élu évêque de 
Rome : « À la lumière de la spiritualité ignatienne, comment 
voyez-vous le service de l’Église universelle auquel vous avez 
été appelé ? Que signifie pour un jésuite d’être élu pape ? 
Quel point de la spiritualité ignatienne vous aide le mieux 
à vivre votre ministère ? » «  Le discernement  », me répond 
le pape François. «  C’est l’une des choses qui a le plus 
travaillé intérieurement Saint Ignace. Pour lui c’est une arme 
(instrumento di lotta) pour mieux connaître le Seigneur et 
le suivre de plus près. J’ai toujours été frappé par la maxime 
décrivant la vision d’Ignace : Non coerceri a maximo, sed 
contineri a minimo divinum est (ne pas être enfermé par le plus 
grand, mais être contenu par le plus petit, c’est cela qui est 
divin). J’ai beaucoup réfléchi sur cette phrase pour l’exercice 
du gouvernement en tant que supérieur : ne pas être limité 
par l’espace le plus grand, mais être en mesure de demeurer 
dans l’espace le plus limité. Cette vertu du grand et du petit, 
c’est ce que j’appelle la magnanimité. À partir de l’espace où 
nous sommes, elle nous fait toujours regarder l’horizon. C’est 
faire les petites choses de tous les jours avec un coeur grand 
ouvert à Dieu et aux autres. C’est valoriser les petites choses 
à l’intérieur de grands horizons, ceux du Royaume de Dieu. 
Cette maxime donne 
les critères nécessaires 
pour se disposer 
correctement en vue 
d’un discernement, 
pour sentir les choses 
de Dieu à partir de 
son “point de vue”. 
Pour saint Ignace 
les grands principes 
doivent être incarnés 
en prenant en compte 
les circonstances de 
lieu et de temps ainsi que les personnes. Jean XXIII, à sa 
manière, gouvernait avec une telle disposition intérieure, 
répétant la maxime Omnia videre, multa dissimulare, pauca 
corrigere (tout voir, passer sur beaucoup des choses, en 
corriger quelques unes) parce que, tout en voyant omnia 
(tout), l’horizon le plus grand, il choisissait d’agir sur pauca, 
sur les choses les plus petites. On peut avoir de grands projets 
et les réaliser en agissant sur des choses minimes. Ou on peut 
utiliser de faibles moyens qui s’avèrent plus efficaces que des 
plus forts, comme le dit aussi Saint Paul dans la Première 
Lettre aux Corinthiens. Ce discernement requiert du temps. 
Nombreux sont ceux qui pensent que les changements et 

les réformes peuvent advenir dans un temps bref. Je crois au 
contraire qu’il y a toujours besoin de temps pour poser les 
bases d’un changement vrai et efficace. Ce temps est celui du 
discernement. Parfois au contraire le discernement demande 
de faire tout de suite ce que l’on pensait faire plus tard. C’est ce 
qui m’est arrivé ces derniers mois. Le discernement se réalise 
toujours en présence du Seigneur, en regardant les signes, 
en étant attentif à ce qui arrive, au ressenti des personnes, 
spécialement des pauvres. Mes choix, même ceux de la vie 
quotidienne, comme l’utilisation d’une voiture modeste, sont 
liés à un discernement spirituel répondant à une exigence qui 
naît de ce qui arrive, des personnes, de la lecture des signes des 
temps. Le discernement dans le Seigneur me guide dans ma 
manière de gouverner. Je me méfie en revanche des décisions 
prises de manière improvisée. Je me méfie toujours de la 
première décision, c’est-à-dire de la première chose qui me 
vient à l’esprit lorsque je dois prendre une décision. En général 
elle est erronée. Je dois attendre, évaluer intérieurement, en 
prenant le temps nécessaire. La sagesse du discernement 
compense la nécessaire ambiguïté de la vie et fait trouver les 
moyens les plus opportuns, qui ne s’identifient pas toujours 
avec ce qui semble grand ou fort. »

La Compagnie de Jésus
Le discernement est donc un pilier de la spiritualité du pape. 
Il le caractérise comme jésuite. Je lui demande comment 
la Compagnie de Jésus peut être au service de l’Église 
aujourd’hui, quelle est sa spécificité, ainsi que les risques 
qu’elle court. « La Compagnie est une institution en tension, 
toujours radicalement en tension. Le jésuite est un homme 
décentré. La Compagnie est en elle-même décentrée : son 
centre est le Christ et son Église. Par conséquent, si la 
Compagnie maintient le Christ et l’Église au centre, elle a 
deux points fondamentaux d’équilibre lui permettant de vivre 
en périphérie. En revanche, si elle est trop tournée vers elle-
même, si elle se met elle-même au centre en se considérant 
comme une structure solide, très bien “armée”, elle court alors 
le risque de se sentir sûre d’elle-même et auto-suffisante.
La Compagnie doit toujours avoir devant elle le Deus 
semper maior, la recherche de la gloire de Dieu toujours plus 
grande, l’Église, Vraie Épouse du Christ notre Seigneur, 
le Christ Roi qui nous conquiert et auquel nous offrons 
toute notre personne et toute notre fatigue, même si nous 
sommes des vases d’argiles, inadéquats. Cette tension nous 
porte continuellement hors de nous-mêmes. Le “compte de 
conscience” est le moyen, à la fois paternel et fraternel, qui 
force la Compagnie à se décentrer, justement parce qu’il l’aide 
à mieux sortir d’elle-même pour la mission ». Le pape fait 
ici référence à un point spécifique des Constitutions de la 
Compagnie de Jésus [...].    à suivre...

Nous reprenons le fil de l ’interview du Pape François donnée au mois d’aoüt 2013 pour les revues culturelles jésuites.

Dessin trouvé sur un mur de Rome et publié par 
le pape sur son compte Twitter



agenda

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Samedi 1er février, église sainte Marie-Madeleine, 
Contes
Fête de la lumière avec la bénédiction des cierges et 
procession depuis la chapelle saint Joseph (17h45) 
jusqu’à l’église sainte Marie-Madeleine.

CINÉ NÉO-ICHTUS
Samedi 1er février et 22 février à 19h00 au presbytère.
Pour tous les jeunes en troisième ou au lycée. Au 
programme, repas, film discussion et prière. Fin à 22h30, 
prévoir 4€ pour le dîner. 
 
LE PROCES DE JESUS  par le PERE JACQUES LEFUR
Jeudi 6 février à 20h30, Maison du Séminaire (Nice).

VEILLÉE MISÉRICORDE DIVINE 
AVEC LA PRÉSENCE DES RELIQUES DE SAINTE-FAUSTINE
 Jeudi 6  Février 2014 à 20h30, Cathédrale de Vence  
Enseignement, Adoration, Vénération des reliques,          
Confessions, Chapelet de la Miséricorde. Soirée animée 
par Hélène Dumont. (Pour y aller, voir avec l’abbé 
Denoyer 0666260436)
 
TEMPS FORT 6e - 5e

Samedi 8 février, de 9h00 à 17h30. 
Sur le thème : «Seigneur, apprends-nous à prier.»

JOURNEE DES MALADES – NOTRE DAME DE LOURDES
Mardi 11 février à 8h30, chapelle saint Roch (Contes)
 
PRÉPARATION DE LA KERMESSE PAROISSIALE
Mardi 11 février à 19h30, chapelle saint Roch (Contes)

SOIREE LOUANGE
Jeudi 13 février à 20h30, chapelle saint Roch (Contes) 
 
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Samedi 15 février de 10h30 à 12h00, chapelle saint Roch

FETE DE SAINT VALENTIN
Dimanche 16 février à 10h30, Berre les Alpes
 
PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 16 février à 10h00, La Pointe de Contes,
suivie de la messe à 11h00.
 
LOTO CARITAS
Dimanche 16 février à 14h30, Maison pour Tous, Contes

PREPARATION DES CENDRES
Mercredi 19 février à 10h30, (chez Christiane Camous)
 
REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 20 février à 18h00, chapelle saint Roch (Contes).
 
TABLE OUVERTE
Jeudi 20 février à 12h00, La Pointe de Contes.
 
« COMMENT RETROUVER L’ESPERANCE ?»
Jeudi 20 février 2014 à 20h30 au CUM (Centre 
Universitaire Méditerranéen), 65, promenade des 
Anglais - 06000 NICE - parking du Palais Masséna. 

LOTO PAROISSIAL
Chers amis,
Nous tenons à vous remercier pour votre généreuse 
participation au LOTO de la Paroisse. Votre don a 
contribué au succès de cette journée en permettant d’offrir 
des lots de qualité aux heureux gagnants et permettra 
d’organiser des activités paroissiales. Un grand merci à 
tous ceux qui sont venus nous aider les samedi après-
midi (La Pointe : la préparation des lots) et dimanche 
pour installer et ranger la salle ainsi qu’à toutes les bonnes 
volontés qui se sont mises à la disposition, certains toute 
la journée ; sans vous le Loto n’aurait pas pu avoir lieu. 
Merci encore à vous tous.
François HEMZACEK et Père Zdzislaw Brzezinka, curé.

ATTENTION
L’Eglise Saint Benoît de Bendejun est fermée à partir du 
13 janvier jusque début avril 2014 en raison des travaux.
 
MERCI
Nous remercions toutes les personnes qui ont investi leurs 
talents et leur énergie dans la préparation des célébrations 
et veillée de Noël ; Merci pour les décorations et les belles 
crèches réalisées dans nos églises ; Merci pour toutes les 
marques de sympathie que nous avons reçu à l’occasion 
de Noël et de la Nouvelle Année.
 
HUILE D’OLIVE ET CALENDRIERS
La vente des calendriers et de l’huile d’olive a permis de 
réduire de 56€ (par personne) la participation pour le 
pèlerinage des collégiens à Assise. Merci à tous ceux qui 
ont apporté leur aide pour cette action, tout spécialement 
M. et Mme Clapier de Berre pour la mise à disposition 
de leur terrain. A l’année prochaine pour la prochaine 
récolte! 

Année des Vocations
Les Marguerites
Nous avons présenté l’année de la vocation à travers le séminariste 
Jean-Baptiste Giuglaris. Agnès, Marie-Céline et moi avons parlé 
aux enfants de CE2 et CM1  de «l’école des prêtres» : le séminaire, 
qu’ils ne connaissent pas très bien. Nous avons réalisé une grande 
marguerite avec leurs noms et prénoms que nous allons envoyer au 
séminariste concerné. Depuis, quelques uns demandent des nouvelles 
de ce séminariste... que nous n’avons pas encore contacté, il faut que 
je me dépêche de lui envoyer la marguerite! 

Valérie R.
Participation à la formation d’un séminariste
Avec une partie des ventes du marché de Noël, la paroisse vient d’offrir 
à Jean-Baptiste quelques ouvrages qui lui serviront pour ses études 
au séminaire. Vous pouvez noter dès à présent qu’il sera parmi nous 
le 27 avril lors de la messe communautaire. En attendant cette date, 
vous pouvez toujours lui écrire pour le soutenir dans sa formation 
en vue d’être prêtre. (Jean-Baptiste Giuglaris, Séminaire saint Luc 
7 cours de la Trinité, 13625 Aix-en-Provence, cedex 1) Merci pour 
votre prière et votre soutient.



NOUVELLES PAROISSIALES

Chers Amis,
Permettez-moi, en quelque mots de vous décrire la 
situation dans certains domaines de notre Paroisse.
Caritas : c’est la troisième année que notre petit projet 
caritatif fonctionne : les Tables Ouvertes, visites des 
personnes seules, visites dans les Maisons de retraite, 
et aide matérielle (très modeste). Merci aux personnes 
qui donnent leur temps et force pour les autres. Les 
personnes qui veulent s’engager dans ce domaine sont 
toujours les bienvenues.  
Catéchisme : nous avons presque 80 enfants au catéchisme, 
30 jeunes à l’aumônerie et bien sûr un groupe de jeunes 
Néo-Ichtus. Nous cherchons toujours des personnes qui 
sont prêtent à nous aider.  
Travaux effectués : changement de la sonorisation à 
l’église de La Pointe, protection des vitraux à La Pointe 
de Contes, achat d’un système de vidéo-surveillance 
pour La Pointe de Contes (il sera mis en service 
prochainement). Au presbytère de Contes, l’Evêché de 
Nice avec la Mairie de Contes ont fait les travaux pour 
l’appartement de l’abbé Luc Denoyer. A Bendejun le toit 
de l’église a été changé. A Coaraze, la première tranche 
de travaux a été faite (le toit, les chapelles latérales, une 
partie de peinture). 
Travaux programmés : à partir du 13 janvier jusqu’à la  
fin du mois du mars l’église de Bendéjun sera fermée 
en raison des travaux (maçonnerie et peinture d’un 
partie de l’église, changement des escaliers du cloché et 
l’horloge). Au printemps recommenceront  les travaux 
de la deuxième tranche à l’église de Coaraze qui vont 
durer jusqu’à l’automne. Pendant ce temps-là les offices 
seront célébrés à la chapelle Bleue. 
Travaux attendus : le toit de l’église de saint Marie-
Madeleine à Contes et les travaux promis par la 
Mairie à l’intérieur. Berre : le changement du système 
de chauffage, l’électricité et la peinture d’une partie de 
l’église. Sclos de Contes : changement des fenêtres dans 
l’église. Le projet du vitrail à Sclos (coût 15.000 euros  
ne sera probablement pas réalisé. Nous avons environ 
2.300 euros sur 15.000. L’aide attendue de la part du 
Conseil Général – on n’a même pas eu de réponse à 
notre demande, la Mairie de Contes a déclaré nous aider, 
mais tout le monde connait la situation économique, 
alors je ne crois pas qu’une démarche aura lieu. Merci 
à tous les donateurs. L’argent, déjà confié sera destiné 
au changement d’une fenêtre à l’église de Sclos avec la 
protection externe. 
Je profite de l’occasion pour vous dire mes grands mercis 
pour tout ce que vous avez entrepris pour rendre notre 
Eglise visible, plus proche des gens et plus accueillante. 
Je compte sur vous et vous, si vous le voulez, vous pouvez 
compter sur moi. 

Abbé Zdzislaw Brzezinka, curé.

Bientôt le carême
Voici un avant goût de ce qui sera proposé dans le 
prochain lien pour vivre pleinement le carême.

Adoration eucharistique et confessions 
tous les jeudis de 17h45 à 19h30

Maison d’évangile
tous les samedis après la messe de 18h00

Lecture suivie du dernier texte du Pape François
Evangelii Gaudium
Un soir par semaine. Commencer dès à présent à lire ce 
beau texte sur la joie de l’évangile! 

La messe vue par Max C. lors de la messe du 12 janvier. Tout 
y est, les fidèles, le prêtre, le baptistère, les saints, le vitrail...

LA MESSE VUE PAR UN ENFANT

UN CADEAU POUR LES DÉFUNTS
A l’occasion des obsèques on se pose la question de quel 
«cadeau» pouvons-nous faire pour nos défunts ? Visite 
au cimetière, fleurs, prières... bien sûr ! Mais le plus 
beau cadeau reste la messe ! Il arrive qu’à l’occasion des 
obsèques les gens demandent des messes en mémoire du 
défunt, surtout lorsque la famille demande cette forme 
de témoignage plutôt que des fleurs. C’est le plus beau 
cadeau qu’on puisse offrir à ceux qui sont « partis ». Le 
Salut est déjà donné une fois pour toutes par la mort et la 
résurrection du Christ, mais l'actualisation du sacrifice du 
Christ dans la messe va ouvrir le cœur du défunt l’éclairer 
d’une lumière nouvelle et le purifier s'il est au Purgatoire. 
C’est aussi un cadeau pour les vivants car la messe est 
une source de bénédiction pour tous.
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PRESENTATION DU SEIGNEUR
Samedi 1er février
18h00 Sclos : Z.B
18h00 Contes : L.D
Dimanche 2 février
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : int. Antoinette BERTAINA : Z.B

Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 8 février
18h00 Châteauneuf : ZB   
18h00 Coaraze (chapelle Bleue) : int. Honoré Baillet : ER
Dimanche 9 février
10h30 Berre : int. Gabrielle GARUSO : E.R
11h00 La Pointe : Z.B

VIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 15 février
18h00 Sclos : L.D
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : Z.B
Dimanche 16 février
10h30 Berre : saint Valentin : L.D
11h00 La Pointe : Messe communautaire : Z.B

VIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 22 février
18h00 Châteauneuf : ZB
18h00 La Vernéa : LD
Dimanche 23 février
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : LD

VIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 1er mars
18h00 Sclos : Z.B
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : L.D
Dimanche 2 mars
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : Z.B

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 5 mars
9h00 Berre : ZB
18h00 La Pointe : LD

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE FÉVRIER

Tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
8h30 à la chapelle saint Roch, Contes.

Tous les mercredis : 9h00 à Berre. 
Tous les jeudis : 10h au «Savel».

7 février 15h45 La Vernéa 
maison de retraite « Les Gênets » : ZB

11 février 8h30 Contes 
(chapelle saint Roch) Notre Dame de Lourdes

14 février 15h00 Contes
maison de retraite « Les Soubrannes » : LD

21 février 14h00 Bendejun 
maison de retraite  « La Fontouna » : ZB

28 février 15h00 Châteauneuf 
maison de retraite « Le Moulin de la Valière » : LD

Messes en semaine

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

Samedi 22 février
15h00 Contes : Gabriel MATRANGA : L.D

Baptême


