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À toi Dieu, notre louange !
Nous t'acclamons, tu es Seigneur !
À toi Père éternel,
l’hymne de l’univers.

Devant toi se prosternent 
les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers ;
le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire.

C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c'est toi que par le monde entier
l'Église annonce et reconnaît.

Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.

Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n'as pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.

Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.

Montre-toi le défenseur et l'ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.

5 communes, 6 communautés locales et 1 eglise :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villevielle.

Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors, 
relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu 

s'est fait homme.
Tu serais mort pour l'éternité, s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été 
libéré de la chair du péché, s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime 
d'une misère sans fin, s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la 
vie, s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé, s'il n'était allé à ton secours. 
Tu aurais péri, s'il n'était pas venu. 
Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Célébrons 
le jour de fête où, venant du grand jour de l'éternité, un grand jour éternel s'introduit 
dans notre jour temporel et si bref. 
C'est lui qui s'est fait notre justice, notre 
sanctification, notre rédemption. Ainsi, 
comme il est écrit : Celui qui cherche 
la gloire, qu'il mette sa gloire dans le 
Seigneur. ~ Donc, la Vérité a germé de 
la terre : le Christ, qui a dit : Moi, je 
suis la Vérité, est né de la Vierge. Et 
du ciel s'est penchée la justice, parce 
que, lorsque l'homme croit en celui 
qui vient de naître, il reçoit la justice, 
non pas de lui-même, mais de Dieu. 
La Vérité a germé de la terre, parce que 
le Verbe s'est fait chair. Et du ciel s'est 
penchée la justice, parce que les dons 
les meilleurs, les présents merveilleux 
viennent d'en haut. La Vérité a germé 
de la terre : la chair est née de Marie. 
Et du ciel s'est penchée la justice, parce 
qu'un homme ne peut rien s'attribuer 
au-delà de ce qui lui est donné du ciel.
Dieu a fait de nous des justes par la foi, soyons donc en paix avec Dieu, parce que 
justice et paix se sont embrassées. Par notre Seigneur Jésus Christ : car la Vérité a 
germé de la terre. C'est lui qui nous ouvre l'accès au monde de la grâce dans lequel 
nous sommes établis, et notre orgueil, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu. Paul ne 
dit pas : « à notre gloire » ; mais à la gloire de Dieu parce que la justice n'est pas sortie 
de nous mais s'est penchée du ciel. Donc, celui qui cherche la gloire, qu'il mette sa 
gloire non en lui, mais dans le Seigneur. De là vient que la louange angélique pour 
le Seigneur né de la Vierge a été : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes pleins de sa bienveillance. En effet, d'où vient la paix sur la terre, 
sinon de ce que la Vérité a germé de la terre, autrement dit, que le Christ est né de la 
chair ? Et c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux a fait un seul peuple, pour que 
nous soyons des hommes pleins de bienveillance, tendrement attachés les uns aux 
autres par le lien de l'unité.            Saint Augustin

L’Adoration des Bergers, A. Bronzino (1539)



agenda

ACTION DE GRÂCE DES EPOUX
Dimanche 29 décembre à 11h00, La Pointe.
Tous les couples qui se sont mariés à l’église (à n’importe 
quel moment) pourront, à l’occasion de la fête de la sainte 
Famille, rendre grâce pour leur mariage avec les dialogues 
prévus à cet effet. 
 

REVEILLON DÉVOT du 31 JANVIER
Formule pieuse «Pour Tous»
18h00 : Messe d’action de grâce, chapelle saint Roch.
23h30-0h00 : Adoration, église sainte Marie-Madeleine
0h00-0h30 : Te Deum d’action de grâce 
 et Vigile de Sainte Marie Mère de Dieu
Après les dévotions, dessert et digestif au presbytère.
Formule «18-35 ans»
Après la messe : Réveillon au presbytère suivi de la formule 
«Pour tous» (possibilité de couchage sommaire sur place.)
1 janvier : 11h00, Messe à Berre les Alpes, repas et balade 
sur les hauteurs de Contes. Pour tout renseignement et 
inscription : s’adresser à l’abbé Luc Denoyer au 0666260436 
ou paroissestvincentdepaul@gmail.com

BENEDICTION DES MAISONS APRES NOEL
C’est de Dieu que vient toute bénédiction, et c’est à lui 
qu’il convient de rendre grâce pour tous ses bienfaits. Jésus 
demandait à ses disciples, quand ils entraient dans une 
maison, de donner la paix à cette maison et à tous ceux 
qui l’habitent (Lc 10, 5). C’est pour demander cette paix 
du Seigneur que chaque foyer peut demander à ce que sa 
maison soit de nouveau bénite. (Pour prendre RDV : père 
Luc : 06.66.26.04.36 ou père Zdzislaw : 06.34.24.87.38). 
MESSE DES FAMILLES : EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Dimanche 5 janvier à 11h00, La Pointe de Contes, suivie 
de la galette des Rois. 
NEO-ICHTUS
Samedi 11 janvier et 1 février à 19h30, Presbytère de 
Contes. Neo-Icthus concerne tous les jeunes à partir de la 
troisième et jusqu’en terminale qui souhaitent continuer à 
réfléchir ensemble sur leur foi, la vie chrétienne et toutes 
les questions actuelles qui les concernent. Ces soirées 
comprendront le repas, un film ou un intervenant. 

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 12 janvier à 13h30, «Maison pour Tous» à 
Contes. Le bar sera ouvert à partir de 12h30 et vous 
proposera une petite restauration. Fidèle à la tradition le 
loto se terminera par la dégustation de ganses et le verre 
de l’amitié. Nous comptons sur vous pour trouver des lots. 
Vous pouvez en rechercher dans votre famille, auprès de vos 
amis, de professionnels de votre entourage…Ne demandez 
rien aux commerçants et entreprises locales : nous nous 
en occupons. Vous pouvez déposer vos lots au presbytère, 
à La Papet à Contes ou bien les confier aux catéchistes, 
Si possible avant le 10 janvier. Pour tout renseignement, 
contactez François Hemzacek au 06.24.98.75.64. Si vous 
pouvez vous procurer de beaux lots dans votre entourage, 
n’hésitez pas à en faire profiter le Paroisse et les heureux 

gagnants! Les bénéfices iront à une oeuvre humanitaire et 
aux oeuvres paroissiales pour les jeunes. 

TABLE OUVERTE
Jeudi 16 janvier à 12h00, La Pointe de Contes.
 

FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 16 janvier à 18h00, chapelle Saint Roch. 
CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 17 janvier à 15h00, église de Contes. 
RECEVOIR LA FORCE D’EN-HAUT
Samedi 18 janvier de 10h-12h, La Pointe de Contes.
Vous avez été baptisé il y a longtemps, dans votre tendre 
enfance ; vous avez reçu, ou très peu, d’éducation religieuse 
; vous avez peut-être aussi suivi le catéchisme et fait votre 
première communion, mais vous n’avez pas eu l’occasion 
de recevoir le sacrement de la confirmation. Vous voilà à 
l’âge adulte, peut-être déjà père ou mère de famille, engagée 
dans la vie active, confrontée à un monde qui change vite 
et dont les repères s’effacent de plus en plus ; vous sentez 
que vous avez besoin d’une aide, d’une force pour continuer 
votre chemin de vie, professionnelle, conjugale, familiale, 
chrétienne… Où trouver le supplément d’âme et la force 
pour aller de l’avant ? L’Eglise vous indique un chemin : 
le sacrement de la confirmation. En effet, la confirmation 
vient affermir, fortifier, confirmer la grâce d’enfant de Dieu 
reçue au baptême. Elle fait partie des trois sacrements 
par lesquels on devient catholique, membre de l’Église 
(baptême, confirmation, eucharistie). Par le don du Saint 
Esprit, la confirmation donne la force de témoigner de sa 
foi. Pour cela, je vous invite à venir rejoindre notre groupe 
d’adultes qui se prépare à la confirmation. Au travers de 
réunions régulières (un samedi par mois), de catéchèses et 
de temps de convivialité en paroisse, nous réfléchirons sur 
la vie humaine et chrétienne, sur les difficultés et sur nos 
espérances, tout cela à la lumière de la Parole de Dieu. 
ENFANTS DE CHŒUR
Dimanche 19 janvier à 10h00, La Pointe de Contes. 
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
Dimanche 19 janvier : “ Oui, j’ai du prix aux yeux du 
Seigneur”.

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 23 janvier à 19h30, chapelle saint Roch, Contes.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
18-25 janvier : « Le Christ est-il divisé? » 
 

FETE DE SAINT SEBASTIEN
Dimanche 26 janvier à 16h00, chapelle Saint Sébastien 
(Coaraze).
 

CONSEIL PAROISSIAL
Mardi 28 janvier à 19h30, chapelle saint Roch, Contes. 
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Samedi 1er février, église sainte Marie-Madeleine, Contes
Bénédiction des cierges et procession depuis le monument 
aux morts (17h45) jusqu’à l’église sainte Marie-Madeleine.



... avec une histoire

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son 
silence, son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les 

connaissait par leur nom. En les regardant, il disait 
souvent à son  petit fils : «Il va venir.» «Quand viendra-
t-il ?», demandait l’enfant. «Bientôt !» Les autres bergers 
riaient. «Bientôt ! Tu répètes cela depuis des années!» 
Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une seule chose 
l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à douter : Et 
quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes 
ce que les prophètes avaient annoncé depuis toujours ? «Ah! 
S’il pouvait venir bientôt !» Son cœur était tout rempli de 
cette attente. «Portera-t-il une couronne en or ?» demanda 
soudain le petit-fils ? «Oui ! Certainement.» «Et une épée 
d’argent ?» «Pour sûr !» «Et un manteau de pourpre ?» 
«Peut-être.» Et le petit-fils semblait heureux. Assis sur un 
rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait 
attentivement la mélodie simple et pure : l’enfant s’exerçait 
jour après jour, matin et soir pour être prêt quand le roi 
viendrait. 
 «Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, 
sans épée et sans manteau de pourpre ? » demanda un 
jour le berger. «Ah non ! répondit son petit-fils.» «Un roi 
sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce un roi ?» 
«Pourrait-il me récompenser pour mon chant ? C’est de l’or 
et de l’argent que je veux !» Il voulait que les autres ouvrent 
de grands yeux et le regardent avec envie. Le vieux berger 
était triste. Il se demandait qui donc aurait le coeur assez 
pur pour accueillir un roi sans couronne et sans richesse. 

 Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il 
attendait. Le ciel était plus lumineux que d’habitude et au-
dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des anges vêtus 
de lumière proclamaient une joyeuse nouvelle : «N’ayez pas 
peur ! Aujourd’hui vous est né un Sauveur !» Le jeune berger 
se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, 
tout contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le 
premier et regarda l’enfant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé 
de langes reposait dans une mangeoire. Un homme et une 
femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les 
autres bergers arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux 
devant l’enfant. Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ? 
Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne 
jouerait son chant ici ! Et très déçu, il repartit et plongea 
dans la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui grandissait 
autour de la grotte. Soudain, il tendit l’oreille. Quels sont 
ces pleurs dans la nuit ?» Mais il ne voulait rien entendre et 
pressa le pas pour s’éloigner. Les pleurs continuaient. 
 «Et si c’était l’enfant qui m’appelle», se dit-il. 
N’y tenant plus. Il rebroussa chemin, il vit alors Marie, 
Joseph et les bergers qui s’efforçaient de consoler l’enfant. 
Il ne pouvait plus résister ! Tout doucement, il tira sa flûte 
de sous son manteau et se mit à jouer pour l’enfant. Et 
tandis que la mélodie s’élevait, toute pure, l’enfant se calma 
et le dernier sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il regarda le 
jeune berger et se mit à sourire. Alors celui-ci comprit dans 
son cœur que ce sourire valait tout l’or et tout l’argent du 
monde...

... en priant au moment du repas
Avant le repas
Debout autour de la table parée pour le repas, on commence par faire le 
signe de la croix, puis on lit la parole de Dieu :

Du livre d’Isaïe.

Si tu donnes de bon coeur à celui qui a faim, et si tu 
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera 

dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de 
midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il 
te comblera et te rendra vigueur. 

Puis quelqu’un dit la prière :

Tu es béni Seigneur notre Dieu, 
toi qui a comblé l’attente des pauvres 

par la maternité de la Vierge Marie ; 
 comme elle a attendu dans la foi
 la naissance de son Fils, 
accorde nous aussi de le reconnaître 
 dans nos frères. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
R/. Amen.                puis tous font le signe de la croix.

Après le repas
Debout autour de la table, on fait le signe de croix et on peut chanter un 
refrain de louange avec par exemple :
R/.  Qu’exulte tout l’univers, 

que soit chantée en tout lieux 
la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia!

Puis quelqu’un dit la prière :

Père saint, en ton Verbe fait chair, 
un enfant nous est né, 

un fils nous a été donné ;
accorde-nous de nous appliquer 
 au service de nos frères
 pour rassasier leurs corps et leurs âmes.
par Jésus le Christ notre Seigneur. 
R/. Amen.                puis tous font le signe de la croix.

Vivre 
Noël...



LA SAINTE FAMILLE
Samedi 28 décembre
18h00 Châteauneuf : L.D.     
18h00 La Vernéa : int. pour José DE ABREU : Z.B
Dimanche 29 décembre
11h00 La Pointe : L.D.

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi 4 janvier
18h00 Sclos : L.D
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : Z.B
Dimanche 5 janvier
9h00 Bendejun : L.D
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : Les Rois Mages : Z.B

BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 11 janvier
18h00 Châteauneuf : E.R    
18h00 Coaraze : L.D
Dimanche 12 janvier
9h00 Bendejun : Z.B
10h30 Berre : Z.B
11h00 La Pointe : L.D

IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 18 janvier
18h00 Sclos : Z.B
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : L.D
Dimanche 19 janvier
9h00 Bendejun : Z.B
10h30 Berre : Z.B
11h00 La Pointe : L.D

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 26 janvier
18h00 Châteauneuf : L.D  
18h00 La Vernéa : Z.B
Dimanche 27 janvier
11h00 La Pointe : Messe communautaire : L.D
16h00 Coaraze (saint Sébastien) : Z.B

PRESENTATION DU SEIGNEUR
Samedi 1er février
18h00 Sclos : Z.B
18h00 Contes : Fête de la Lumière : L.D
Dimanche 2 février
9h00 Bendejun : L.D
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : Z.B

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».

Mardi 31 décembre
18h00 chapelle saint Roch, Contes.

Sainte Marie, Mère de Dieu
Mercredi 1er janvier 2014
10h30 Berre : L.D.
11h00 La Pointe : Z.B.

3 janvier 15h30 à Sclos : 
maison de retraite « Les Clos Fleuri » : L.D

10 janvier 15h00 Contes : 
maison de retraite « Les Soubrannes » : E.R

17 janvier 14h00 Bendejun : 
maison de retraite  « La Fontouna » : L.D

24 janvier 15h00 Châteauneuf : 
maison de retraite « Moulin de la Valière » : Z.B

31 janvier 15h00 Sclos : 
maison de retraite « Les Camélias » : Z.B

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

Programme des messes du mois de Janvier

Messes en semaine

Prochaine distribution « du Lien » vendredi 31.01.2014
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

Heureuse et 
Sainte Année


