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« Sentir avec l’Église »
Je demeure sur le thème de l’Église et essaye de comprendre
ce que signifie exactement pour le pape François le sentir avec
l’Église dont parle Saint Ignace dans ses Exercices Spirituels.
Le pape répond sans hésitation en partant d’une image. 
«L’image de l’Église qui me plaît est celle du peuple de Dieu, 
saint et fidèle. C’est la définition que j’utilise souvent, et c’est 
celle de [la constitution conciliaire] Lumen gentium au n.12. 
L’appartenance à un peuple a une forte valeur théologique : 
Dieu dans l’histoire du salut a sauvé un peuple. Il n’y a pas 
d’identité pleine et entière sans appartenance à un peuple. 
Personne ne se sauve tout seul, en individu isolé, mais Dieu 
nous attire en considérant la trame complexe des relations 
interpersonnelles qui se réalisent dans la communauté 
humaine. Dieu entre dans cette dynamique populaire. Le 
peuple est sujet. Et l’Église est le peuple de Dieu cheminant
dans l’histoire, avec joies et douleurs. Sentire cum Ecclesia 
(sentir avec l’Église), c’est, pour moi, être au milieu de ce 
peuple. L’ensemble des fidèles est 
infaillible dans le croire, et il manifeste 
son infallibilitas in credendo à travers 
le sens surnaturel de la foi de tout le 
peuple en marche. Voilà pour moi le 
sentir avec l’Église dont parle Saint 
Ignace. Quand le dialogue entre les 
personnes, les Évêques et le pape va 
dans cette direction et est loyal, alors 
il est assisté par l’Esprit Saint. Ce n’est 
donc pas un sentir faisant référence aux 
théologiens. C’est comme avec Marie 
: si nous voulons savoir qui elle est, nous nous adressons aux 
théologiens ; si nous voulons savoir comment l’aimer, il faut 
le demander au peuple. Marie elle-même aima Jésus avec le 
coeur du peuple, comme nous le lisons dans le Magnificat. 
Il ne faut donc pas penser que la compréhension du sentir 
avec l’Église ne soit référée qu’à sa dimension hiérarchique. » 
Après un moment de pause, le pape précise pour éviter tout 
malentendu : « Évidemment, il faut rester bien attentif et 
ne pas penser que cette infallibilitas de tous les fidèles, dont 
je suis en train de parler à la lumière du Concile, soit une 
forme de populisme. Non, c’est l’expérience de notre Sainte 
Mère l’Église hiérarchique, comme l’appelait Saint Ignace, 
de l’Église comme peuple de Dieu, pasteurs et peuple tous 
ensemble. L’Église est la totalité du peuple de Dieu. Je vois la 
sainteté du peuple de Dieu, sa sainteté quotidienne. C’est une 
“classe moyenne de la sainteté” dont tous peuvent faire partie, 
celle dont parlait Malègue. » Le pape se réfère ici à Joseph 
Malègue (1876-1940), un écrivain français qui lui est cher, en 

particulier à sa trilogie incomplète Pierres noires. Les Classes 
moyennes du Salut. Certains critiques français l’appelèrent le 
« Proust catholique ». « Je vois la sainteté du peuple de Dieu 
dans sa patience : une femme qui fait grandir ses enfants, un 
homme qui travaille pour apporter le pain à la maison, les 
malades, les vieux prêtres qui ont tant de blessures mais qui 
ont le sourire parce qu’ils ont servi le Seigneur, les soeurs qui 
travaillent tellement et qui vivent une sainteté cachée. Cela 
est pour moi la sainteté commune. J’associe souvent la sainteté 
à la patience : pas seulement la patience comme hypomonè 
(supporter le poids des événements et des circonstances 
de la vie), mais aussi comme constance dans le fait d’aller 
de l’avant, jour après jour. C’est cela la sainteté de l’Iglesia 
militante (Église militante) dont parle aussi Saint Ignace. 
Cela a été celle de mes parents : de mon père, de ma mère, de 
ma grand-mère Rosa qui a beaucoup compté pour moi. Dans 
mon bréviaire j’ai son testament et je le lis souvent : pour moi 
c’est comme une prière. C’est une sainte qui a tant souffert, 

moralement aussi, 
et elle est toujours 
allée de l’avant 
avec courage. Cette 
Église avec laquelle 
nous devons sentir, 
c’est la maison de 
tous, pas une petite 
chapelle qui peut 
contenir seulement 
un petit groupe de 
personnes choisies. 

Nous ne devons pas réduire le sein de l’Église universelle à 
un nid protecteur de notre médiocrité. Et l’Église est Mère. 
L’Église est féconde. Elle doit l’être ! Quand je me rends 
compte de comportements négatifs des ministres de l’Église, 
de personnes consacrées, hommes ou femmes, la première 
chose qui me vient à l’esprit c’est : “voici un célibataire endurci” 
ou “voici une vieille fille”. Ils ne sont ni père, ni mère. Ils n’ont 
pas été capables de donner la vie. En revanche, lorsque je lis
la vie des missionnaires salésiens qui sont allés en Patagonie,
je lis une histoire de vie, de fécondité. Un autre exemple récent 
: les journalistes ont beaucoup parlé du coup de téléphone que 
j’ai donné à un jeune homme qui m’avait écrit une lettre. Je l’ai 
fait parce que sa lettre était si belle, si simple. Lui téléphoner 
a été pour moi un acte de fécondité. Je me suis rendu compte 
que c’est un jeune qui est en train de grandir, qui a reconnu 
un père, et alors je lui ai dit quelque chose de sa vie. Le père 
ne peut pas dire “je m’en moque”. Cette fécondité me fait 
tellement de bien ! » 

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



FETE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR
Jeudi 1er mai à 10h30, chapelle saint Joseph de 
Châteauneuf-Villevieille 

FETE DES FAMILLES
Jeudi 8 mai à Laghet.
La famille chrétienne doit «refléter dans le monde la 
beauté du Christ et de ta Trinité, qui se manifeste dans 
une vie d’amour, de communion et de service.»
Dans l’élan de notre synode, il est important que les 
familles de notre diocèse puissent se réunir chaque année 
pour prier, pour rendre grâces et se ressourcer, avec la 
Vierge Marie, lors d’un pèlerinage diocésain. «La famille 
est l’espace humain de la rencontre du Christ... Elle est 
appelée à diffuser et manifester au monde l’amour et la 
présence du Christ», souligne Benoit XVI. Elle est une 
proclamation de foi, d’espérance et de charité : elle est 
non seulement une communion de personnes, reflet de 
l’amour même de Dieu, mais elle est aussi une hymne à 
la vie.
9h45 Accueil des familles
10h00 Procession - Chemin de la foi
11h00 Messe sur l’esplanade
12h30 Pique-nique en famille
14h00 Grand jeu sur Notre Dame de Laghet
15h30 Temps de prière avec les enfants et les parents
 
SOIREE LOUANGE
Jeudi 8 mai à 20h30, chapelle saint Roch, Contes.
 
HISTOIRE DE BIOÉTHIQUE
Deux conférences sur les questions de bioéthique, par 
un responsable de la Fondation Lejeune. 
Samedi 10 mai, 20h-21h30 pour les lycéens
Dimanche 11 mai, 9h30-11h00 pour les adultes 

PREPARATION DE LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 11 mai à 10h00 à la Pointe.
Mercredi 21 mai de 10h00 à 17h00 à La Pointe.

INSTALATION MGR MARCEAU
Mgr André Marceau, évêque de Nice, prendra 
possession de sa charge le 11 mai à 16h00 à Nikaïa, Nice
 
JOURNÉE DES VOCATIONS
Dimanche 11 mai 
«Allez, sans peur, pour servir» La 51ème Journée Mondiale 
de prière pour les Vocations aura lieu le 11 mai 2014.
Vous le savez, l’Église a besoin de prêtres et de consacrés 
pour aimer et servir ce monde en très grande soif 
spirituelle. Le Seigneur continue d’appeler à sa suite. 
Des jeunes catholiques se posent la question d’une 
vocation de prêtre ou de consacré(e) ... Nous l’entendons 
dans bien des lieux de la pastorale des jeunes et dans 
les accompagnements. Mais il n’est pas si simple pour 
les jeunes de cette génération de prendre et trouver les 
moyens de discerner leur vocation, d’avancer dans la 
confiance pour risquer un engagement ... Ils ont besoin 
de trouver sur leur chemin des témoins heureux de la 
joie de l’Évangile qui se mettent à leur écoute et leur 
montrent qu’un chemin concret d’engagement à la suite 
du Christ est possible et fécond.

FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 15 mai 2014 à 18h00 à la chapelle saint Roch, 
Contes.
 
SOIRÉE DES MÈRES DE FAMILLE
Jeudi 15 mai à 19h30 à la Pointe de Contes
Une soirée entre mères de famille pour méditer sur le 
mystère de la maternité à partir du modèle de la Vierge 
Marie et des Saintes Écritures. 
19h30 Diner (chacune prépare et apporte...)
20h30 Enseignement et discussion
22h00 Prière
Inscription auprès de Valérie Reversat :
0669017396  - reversat.valerie@neuf.fr

PROFESSION DE FOI
Retraite : 16-17 mai à Peira Cava.
Veillée : vendredi 6 juin, 20h à Sclos.
Messe d’action de grâce : Dimanche 8 juin à La Pointe

KERMESSE 2014 
Dimanche 18 mai au Parc du Verger (voir flyer)
Au cours de cette journée, Jean-Baptiste, le séminariste 
que nous soutenons dans la prière et que nous 
subventionnons, sera présent. L’occasion de le rencontrer 
et d’entendre son témoignage. 

TABLE OUVERTE
Jeudi 22 mai, 12h00 à La Pointe de Contes
 
REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 22 mai à 19h00, chapelle saint Roch (Contes)
 



TEMPS FORT DE CE1/2 ET L’EVEIL A LA FOI
Samedi 24 mai 2014.
 
EVANGELISATION A CHATEAUNEUF
Samedi 24 mai (voir encadré)

FETE DES MERES
Dimanche 25 mai à 11h00, La Pointe.
  
PREMIERES COMMUNION
Dimanche 1er juin à 11h00, Sclos de Contes
 
PRINTEMPS DE L’ORGUE VALONCINI DE CONTES
La saison du «Printemps de l’orgue Valoncini de 
Contes» 2014 se déroulera les vendredis 9, 16, 23 et 30 
mai à 20h30 en l’église Sainte Marie Madeleine qui est 
accessible maintenant par un ascenseur public. Nous 
vous souhaitons nombreux pour ces trois manifestations 
afin d’accueillir nos invités qui se feront un plaisir de faire 
« sonner » l’orgue restauré de Contes. Le programme 
2014 sera varié et festif. Nous espérons satisfaire ainsi 
votre curiosité et vous offrir un réel moment musical de 
rencontre et d’échange. 

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

Les sentinelles du matin sont des jeunes qui ont 
répondu à l’appel que Jean-Paul II leur a adressé 
pendant les JMJ 2000 : « chers amis, à l’aube du 
troisième millénaire, je vois en vous les « sentinelles 
du matin » : des jeunes prêts à annoncer Jésus aux 
jeunes.

Une lumière dans la nuit est une expérience 
d’évangélisation de rue, qui a commencé en 1999.

Des jeunes, qui côtoient les mêmes lieux 
que tous les jeunes, les rejoignent pour leur 
porter l’annonce d’un Dieu qui les aime.

C’est pendant la nuit, le temps où les 
jeunes font les rencontres et les choix plus 
importants, qui peuvent engager une vie, que 
les sentinelles sortent dans la rue.

Nous ouvrons une église situé dans les lieux où les 
jeunes se rencontrent, vivent leurs soirées, et deux 
par deux nous sortons dans la rue, pour inviter les 
jeunes à faire une rencontre personnelle avec Jésus.

Dans l’église, Jésus Eucharistie est exposé et adoré: 
là des jeunes accueillent ceux qui entrent, pour les 
accompagner un à un, aux pied de Dieu, pour déposer 
leurs prières, leurs soucis, leurs joies.

4 équipes bien formées réalisent ensemble 
l’évangélisation:
- les contacts autour de la chapelle

- l’accueil dans la chapelle
- l’annonce de la Parole de Dieu 

 avec le chant et la musique
- les intercesseurs

Venez participer à cette évangélisation 
pour  répondre à l’appel du pape François 

à transmettre la joie de l’Evangile. De 
nombreuses personnes profitent de ce 

site des ruines pour se détendre le week-end, 
soyons nombreux à venir soutenir dans la prière 
les jeunes qui iront à leur rencontre pour les 
conduire jusqu’au Christ! 
14h30 - 17h00 Evangélisation
17h00 Messe à la chapelle saint Joseph. 

Evangélisation aux Ruines de Châteauneuf-Villevieille
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Androïd Barcode

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 : LD

IVème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 10 mai 
18h00 Châteauneuf : LD
18h00 Coaraze (chapelle Bleue) : ZB
Dimanche 11 mai
9h00 Bendejun : ZB
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : LD

Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 17 mai 
18h00 Sclos : int. pour Thérèse Camous : ER 
Dimanche 18 mai
10h30 Contes : Kermesse : Parc du Verger

VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 24 mai
17h00 Châteauneuf (chapelle saint Joseph) : LD 
18h00 La Vernéa : ZB
Dimanche 25 mai
11h00 La Pointe : messe communautaire : ZB, LD

ASCENSION
Jeudi 29 mai : 11h00 La Pointe : ZB

VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Samedi 31 mai
18h00 Coaraze : ZB
18h00 Contes : ER
Dimanche 1er juin
9h00 Bendejun : LD
10h30 Berre : LD
11h00 Sclos : Premières communions : ZB

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MAI

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

Messes en 
Paroisse

Baptêmes

Messes de semaine

Jeudi 1er mai : 
10h00 La Pointe : Léa et Emie CESARI : ZB

Dimanche 4 mai
11h00 La Pointe : Louise POUDROUX : LD

Samedi 10 mai 
11h00 Bendejun : Ethan PESCE : ZB
11h00 Contes : Ella MATRANGA : LD

Dimanche 11 mai
10h30 Berre : Séléna BARBERIS LIPARI : ZB

Dimanche 25 mai
9h30 Bendejun : Angelo PALLINI : LD

Samedi 31 mai
09h30 Contes : 
 Ethan AUGUSTE DIT MARQUI : ZB
11h00 Chateauneuf : 
 Emma et Nolan COCOUAL : ER

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».

Jeudi 1er mai : Saint Joseph, travailleur
10h30 Châteauneuf (chapelle saint Joseph) : 
 int. Joseph Calmles : LD

2 mai 15h30 Sclos “Les Clos Fleuri” : LD

9 mai 15h30 Sclos “Le Clair Logis” : LD 

16 mai 14h00 Bendejun “La Fontouna” : ZB

23 mai 15h00 Châteauneuf 
 “Moulin de la Valière” : ZB

30 mai 15h00 Sclos “Les Camelias”: ER


