
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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Paroisse Saint Vincent de Paul

Doyenné du Paillon

n°826
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Monseigneur André Marceau, 
évêque de Nice

a nommé, à compter du 1er septembre 2014 :

†

l’abbé Adam WIJATA, 
curé de la paroisse Saint Vincent de Paul

 †

l’abbé Luc DENOYER, 
vicaire dans la paroisse Saint Vincent de Lérins

(Mandelieu La Napoule, Théoule sur mer, Cannes-la Bocca, 
La Roquette sur Siagne, Auribeau, Pégomas)

POURQUOI JUIN EST-IL LE MOIS 
DU SACRÉ-COEUR ?

 
 Tout d’abord, un petit rappel : la fête du Sacré-
Cœur est une solennité célébrée le 3e vendredi après la 
solennité de la Pentecôte (19 jours après la fête). Elle se 
situe donc la plupart du temps au mois de juin. Cette 
année, elle sera célébrée le vendredi 27 juin.

 C’est le pape Clément XIII qui institue 
officiellement la fête du Sacré-Cœur le 6 février 1765. 
Elle est devenue une solennité dans le calendrier 
liturgique fixé par le concile Vatican II. Mais alors 
pourquoi le mois de juin est-il tout entier consacré à 
l’adoration du Cœur du Christ ? C’est étonnant mais 
nous devons cette dévotion à l’audace et la foi d’une 
jeune élève de Notre-Dame-des-Oiseaux, rue de Sèvres, 
vers 1860. Il s’agit d’Angèle de Sainte Croix.

 Le couvent de la rue de Sèvres (Chanoinesses 
de Saint-Augustin) avait une grande dévotion au Sacré-
Cœur et Angèle, grande élève, eut l’intuition ou la grâce 
de demander à l’archevêque de Paris de consacrer le mois 
de juin au Sacré-Cœur, comme le mois de mai l’était 
pour Marie depuis longtemps déjà. Cela a été accepté 
par l’archevêque et institué quelques années plus tard 
pour l’Eglise universelle par le pape - probablement Pie 
IX, selon une sœur de ladite congrégation.

 Jean-Paul II venant d’être canonisé, je termine 
par l’extrait d’une de ses audiences données le mercredi 
20 juin 1979, dans laquelle il exprime son amour du 
Cœur du Christ. « Après-demain, vendredi prochain, la 
liturgie de l’Église célébrera, en esprit d’adoration et avec 
un amour particulier, le mystère du «Cœur du Christ».

 Anticipant cette fête, je désire donc, dès 
aujourd’hui, tourner avec vous le regard vers le 
mystère de ce cœur […] On sait que le mois de juin 
est particulièrement consacré au divin Cœur, au Cœur 
sacré de Jésus. Nous lui exprimons notre amour et notre 
adoration par la litanie dont chacune des invocations 
a une richesse théologique particulièrement profonde. 
Je désire donc m’arrêter avec vous, ne serait-ce que 
brièvement devant ce Cœur vers lequel se tourne l’Église 
en tant que communauté de cœurs humains ».

Sr Marie-Noëlle Pellier, Petite Sœur du Sacré-Cœur

Vendredi 
27 Juin

Clôture 
de l’année 
Pastorale

19h00 Messe
20h00 Diner Champêtre

La Pointe 
de Contes



agenda

PREMIERE COMMUNION
Dimanche 1er juin à 10h30, Sclos de Contes

PROFESSION DE FOI
Vendredi 6 juin à 20h30 : Veillée à la chapelle sainte 
Hélène puis procession jusqu’à l’église.
Dimanche 8 juin à 11h00 : messe d’action de grâce pour 
la Foi à La Pointe de Contes
 
LES MALADES DECOUVRENT LE MONASTERE DE CIMIEZ
Mardi 3 juin de 14h45 à 16h30.
Nous vous informons que plusieurs responsables de 
résidence de retraite ont souhaité organiser avec leurs 
résidents une visite à Cimiez. L’arrivée à Cimiez est 
prévue à 14h45. Il y aura le temps de prière dans l’église 
et un goûter partagé. Ensuite ce sera le retour vers les 
différentes maisons.
  
LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 9 juin à 10h30 à la chapelle saint Joseph à 
Châteauneuf.
 
SOIRÉE DE LOUANGE
Jeudi 12 juin, 20h30 à Contes (chapelle saint Roch)
 
PRÉPARATION AU BAPTÊME
Samedi 14 juin à la chapelle saint Roch (Contes) de 
10h30 à 12h00.
 
BILAN PASTORAL
Mardi 17 juin, de 19h30 à 21h, Contes (saint Roch).
 
FÊTE DE SAINT JEAN- BAPTISTE
Samedi 21 juin à 21h30 : bénédiction de feu de saint 
Jean à Coaraze.
Dimanche 22 juin à 10h30 à Coaraze.
 
CLÔTURE DE L’ANNÉE PASTORALE
Vendredi 27 juin 2014 à 19h00 à La Pointe.
Nous voulons terminer solennellement cette année 
pastorale en remerciant le Seigneur pour toutes les 
grâces reçues de la bonté de son cœur ainsi que pour le 
ministère de curé et du vicaire qui quittent la paroisse. 
-         19h00 Messe
-         20h00 Diner
(Pour faciliter l’organisation, merci de 
prévenir de sa présence auprès du secrétariat 
paroissestvincentdepaul@gmail.com ou 
04.93.79.00.58 ou directement en ligne en 
suivant le lien du flashcode.

ORDINATION SACERDOTALE
Samedi 28 juin à 10h en l’église ND Auxiliatrice à Nice.
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit 
Saint, Monseigneur André Marceau, évêque de Nice, 
ordonnera Dominique Peyroche d’Arnaud prêtre.
Tous les fidèles du diocèse sont invités à se joindre à 
cette célébration par leur présence et par leur prière.

FÊTE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Dimanche 29 juin à 10h30, la Vernéa de Contes.
 
ANNIVERSAIRE D’ORDINATION DE LUC DENOYER
C’était le samedi 30 juin 2012 à 10h en l’église Notre 
Dame Auxiliatrice à Nice : l’abbé Luc était ordonné 
prêtre. Bon et saint sacerdoce Luc !
 
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
 
FÊTES PATRONALES ESTIVALES
Dimanche 22 juin à 10h30.
Saint Jean Baptiste (Coaraze)
Dimanche 29 juin à 10h30.
Saint Pierre et saint Paul (La Vernéa)
Dimanche 13 juillet à 17h00.
Saint Benoît (Bendejun)
Dimanche 20 juillet à 10h30.
Sainte Marie-Madeleine (Contes)
Dimanche 10 août à 10h30.
Saint Laurent (Berre)
Assomption Vendredi 15 août ...
(consultez le programme des messes du mois d’août).
Dimanche 17 août à 10h30.
Sainte Hélène (Sclos)
Vendredi 29 août à 21h00 (chapelle).
Notre-Dame des Anges (Berre)
Dimanche 31 août à 11h00.
Saint Maurice (La Pointe)
 
KERMESSE 2014
L’édition 2014 de la Kermesse a été, une fois de plus, 
l’occasion d’une belle journée paroissiale. Je tiens à 
remercier tous ceux qui se sont engagés de près ou de 
loin pour cette journée et qui ont donné de leur temps 
pour la réussite de ce temps fraternel.

P. Zdzislaw, curé.

TEMOIGNAGE
Comme vous savez dans l’église de Contes, depuis 
déjà deux ans, il y a un livre posé sur l’autel de la 
Vierge Marie: « Livre de la foi ». Voilà le dernier 
écrit : 

"Chaque jour je me demande si Vous existez 
vraiment, Toi et Ton Fils. Ma croyance et mon amour 
pour Vous est sans cesse dans le doute. Je crois en 
la science. Sommes-nous simplement un amas de 
cellule ou plus lorsque nous devons partir vers le 
royaume de la mort ? Chaque jour je me bats contre 
mes doutes. J’aimerais simplement Vous aimez sans 
crainte ni doute. Sandrine



Nous poursuivons le fil de l ’interview du Pape François donnée au mois d’aoüt 2013 pour les revues culturelles jésuites.
L’Église ? Un hôpital de campagne
Le pape Benoît XVI, annonçant son renoncement au 
pontificat, a décrit le monde d’aujourd’hui comme étant 
sujet à des mutations rapides et agité de questions de 
grande importance pour la vie de foi qui requièrent la 
vigueur tant du corps que de l’âme. Je demande au pape, 
à la lumière de ce qu’il vient de dire, de quoi l’Église a le 
plus besoin en ce moment historique et si des réformes 
sont nécessaires. Quels sont ses désirs pour l’Église 
des prochaines années et à quelle Église rêve-t-il ? Le 
pape François, comprenant le début de ma question, 
commence par dire que le pape Benoît a fait acte de 
sainteté, de grandeur, d’humilité, que c’est un homme 
de Dieu, montrant une grande affection et une énorme 
estime pour son prédécesseur. « Je vois avec clarté que la 
chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui c’est la 
capacité de soigner les blessures et de réchauffer le coeur 
des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église 
comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est 
inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol 
ou si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons 
soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder 
le reste. Soigner les blessures, soigner les blessures… Il 
faut commencer par le bas. L’Église s’est parfois laissé 
enfermer dans des petites choses, de petits préceptes. 
Le plus important est la première annonce : “Jésus 
Christ t’a sauvé !” Les ministres de l’Église doivent 
être avant tout des ministres de miséricorde. Le 
confesseur, par exemple, court toujours le risque d’être 
soit trop rigide, soit trop laxiste. Aucune des deux 
attitudes n’est miséricordieuse parce qu’aucune ne fait 
vraiment cas de la personne. Le rigoureux s’en lave 
les mains parce qu’il s’en remet aux commandements. 
Le laxiste s’en lave les mains en disant simplement 
“cela n’est pas un péché” ou d’autres choses du même 
genre. Les personnes doivent être accompagnées et les 
blessures soignées. Comment traitons-nous le peuple 
de Dieu ? Je rêve d’une Église mère et pasteur. Les 
ministres de l’Église doivent être miséricordieux, prendre 
soin des personnes, les accompagner comme le bon 
Samaritain qui lave et relève son prochain. Cet évangile 
est pur. Dieu est plus grand que le péché. Les réformes 
structurelles ou organisationnelles sont secondaires, 
c’est-à-dire qu’elles viennent dans un deuxième temps. 
La première réforme doit être celle de la manière d’être. 
Les ministres de l’Évangile doivent être des personnes 
capables de réchauffer le coeur des personnes, de 
dialoguer et cheminer avec elles, de descendre dans leur 
nuit, dans leur obscurité, sans se perdre. Le peuple de 
Dieu veut des pasteurs et pas des fonctionnaires ou des 
clercs d’État. Les évêques, particulièrement, doivent 
être des hommes capables de soutenir avec patience 
les pas de Dieu parmi son peuple, de manière à ce que 
personne ne reste en arrière, mais aussi d’accompagner 
le troupeau qui a le flair pour trouver de nouvelles voies. 

Au lieu d’être seulement une Église qui accueille et qui 
reçoit en tenant les portes ouvertes, efforçons-nous 
d’être une Église qui trouve de nouvelles routes, qui est 
capable de sortir d’elle-même et d’aller vers celui qui ne 
la fréquente pas, qui s’en est allé ou qui est indifférent. 
Parfois celui qui s’en est allé l’a fait pour des raisons 
qui, bien comprises et évaluées, peuvent le conduire à 
revenir. Mais il y faut de l’audace, du courage.» Je prends 
note de ce que le Saint Père est en train de dire et 
évoque le fait qu’il y a des chrétiens qui vivent dans des 
situations irrégulières pour l’Église ou tout au moins des 
situations complexes, des chrétiens qui d’une manière ou 
d’une autre, vivent des blessures ouvertes. Je pense aux 
divorcés remariés, aux couples homosexuels, aux autres 
situations difficiles. Comment faire alors une pastorale 
missionnaire ? Le pape me fait signe qu’il a compris ce 
que j’essaye de dire et répond : « Nous devons annoncer 
l’Évangile sur chaque route, prêchant la bonne nouvelle 
du Règne et soignant, aussi par notre prédication, tous 
types de maladies et de blessures. À Buenos Aires j’ai 
reçu des lettres de personnes homosexuelles, qui sont 
des “blessés sociaux” parce qu’elles se ressentent depuis 
toujours condamnées par l’Église. Mais ce n’est pas ce 

que veut l’Église. Lors de mon vol de retour de Rio de 
Janeiro, j’ai dit que, si une personne homosexuelle est 
de bonne volonté et qu’elle est en recherche de Dieu, 
je ne suis personne pour la juger. Disant cela, j’ai dit 
ce que dit le Catéchisme [de l’Église catholique]. La 
religion a le droit d’exprimer son opinion au service 
des personnes mais Dieu dans la création nous a rendu 
libres : l’ingérence spirituelle dans la vie des personnes 
n’est pas possible. Un jour quelqu’un m’a demandé d’une 
manière provocatrice si j’approuvais l’homosexualité. Je 
lui ai alors répondu avec une autre question : “Dis-moi: 
Dieu, quand il regarde une personne homosexuelle, en 
approuve-t-il l’existence avec affection ou la repousse-
t-il en la condamnant ?” Il faut toujours considérer la 
personne. Nous entrons ici dans le mystère de l’homme. 
Dans la vie de tous les jours, Dieu accompagne les 
personnes et nous devons les accompagner à partir de 
leur condition. Il faut accompagner avec miséricorde. 
Quand cela arrive, l’Esprit Saint inspire le prêtre afin 
qu’il dise la chose la plus juste. 



Prochaine distribution « du Lien » vendredi 27.06.2014
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

VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 31 mai
18h00 Coaraze : ZB
18h00 Contes : ER
Dimanche 1er juin
9h00 Bendejun : LD
10h30 Berre : int. pour Olga GAIOFATTO : LD
10h30 Sclos : Première communion : ZB

DIMANCHE DE PENTECOTE
Samedi 7 juin
18h00 Sclos : LD
Dimanche 8 juin
9h00 Bendejun : ZB
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : Profession de Foi : LD

SAINTE TRINITE
Samedi 14 juin
18h00 Contes: int. pour Alice BRUNO : ER
18h00 Châteauneuf : ZB 
Dimanche 15 juin
9h00 Bendejun : ZB
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : LD

FETE DU SAINT SACREMENT
Samedi 21 juin
18h00 Sclos : LD
Dimanche 22 juin
10h30 Berre : LD 
11h00 Coaraze : Nativité de saint Jean Baptiste : ZB

FETE DU SACRE COEUR 
Vendredi 27 juin
19h00 La Pointe : Clôture de l’année pastorale

Xème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A 
Samedi 28 juin
10h00 ND Auxiliatrice Nice : Ordination Sacerdotale
18h00 Châteauneuf : ER    
18h00 Contes : LD
Dimanche 29 juin
10h30 La Vernéa : Saint Pierre et saint Paul : ZB

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE JUIN

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

Messes en 
Paroisse

Baptêmes

Messes de semaine

Samedi 31 mai
09h30 La Pointe : 
 Ethan AUGUSTE DIT MARQUI: ZB
11h00 Chateauneuf : 
 Emma et Nolan COCOUAL : ZB
Samedi 7 juin
11h00 Berre : Thomas et Cédric BONELLO : ER
14h00 Bendejun : Emmy GUNNESS : ZB
Dimanche 8 juin
11h45 Contes : Dorian ORLANDI: ZB
14h00 Contes : Ernest CORNIGLION : Mgr Barsi
Samedi 14 juin
09h30 Sclos: Max et Niam RISI : ZB
11h00 Berre: Evan GANZ : ER
Dimanche 15 juin
11h00 La Pointe : Maëline MASI : LD
12h00 Sclos: Anna FANTINEL: ZB
Samedi 21 juin
11h00 Coaraze : Maelys PAYSANT : ZB
Dimanche 22 juin
10h30 Berre : Théo FABRE THEVENIN : LD 
11H45 La Pointe: Lysa DI MARIA 
 et Ryan TREBBIANI-O-CURTI : LD
Dimanche 29 juin
9h15 Sclos : baptême d’Elena SAI : ZB

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

sauf 9 juin et 30 juin
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. 

Tous les jeudis : 10h au «Savel».

Vendredi 6 juin 
15h45 La Vernéa “Les Gênets” : LD
Lundi de Pentecôte 9 juin
10h30 Châteauneuf : (saint Joseph) 
Vendredi 13 juin
15h30 Sclos “ Le Clair Logis” : ZB
Vendredi 20 juin
14h00 Bendejun “La Fontouna” : LD
Vendredi 27 juin
15h00 Châteauneuf “Le Moulin de la Valière”: ZB

Mariage
Samedi 21 juin
15h00 Châteauneuf (st Joseph) : 
 SACCONI - ESPALANGA : ZB
Samedi 28 juin
15h00 Contes : PINOTTI - MIROUX : ER


