
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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Chers amis,
 il y a un peu plus d’un an, Monseigneur Sankalé 
me nommait vicaire dans cette paroisse, après y avoir été 
formé pendant les dernières années de mon séminaire et 
les premières de mon ministère ordonné. Aujourd’hui, 
vous êtes nombreux à être surpris de mon départ pour 
les plages mandolociennes. Certains ont pensé que 
j’avais demandé à partir, au prétexte que la paroisse 
n’était pas assez bien pour moi, d’autres ont imaginé que 
c’est une promotion, d’autres peut être, je l’espère, ont vu 
dans cette nomination, un appel de l’Esprit à annoncer 
ailleurs la Bonne nouvelle! Ne retenez que cette dernière 
solution! 
Si un prêtre trouve qu’une paroisse n’est pas assez bien 
pour lui, c’est qu’il n’y travaille pas assez! Si un prêtre 
cherche une promotion, il n’y trouvera qu’une gloire 
éphémère. Il est vrai que j’aurai préféré rester encore un 
peu pour mener à bien quelques projets, mais l’obéissance 
à l’évêque et à la volonté de Dieu ont plus de sens que la 
satisfaction de mes ambitions personnelles. 

 Tout au long de ses années dans la vallée du 
Paillon, vous avez appris à me connaître, à dépasser 
les préjugés liés à la soutane, à comprendre mon sens 
de l’humour, à comprendre que la beauté de la liturgie 
n’avait rien d’accessoire et aussi que malgré ma ligne 
j’avais bon appétit!

 Tout au long de ses années, j’ai aussi appris à 
vous connaître, à écouter ceux qui ouvraient leur coeur 
avec confiance, à guider ceux qui cherchaient le Christ 
et aussi, à aimer la tourte au blettes! Demain il faut 
recommencer: moi avec d’autres fidèles - plus nombreux 
qu’en cette vallée - et vous, avec un autre pasteur, avec 
son charisme, ses projets, sa personnalité...  

Samedi 13 septembre 
2014

18h00 
La Pointe 
de Contes

Installation 
de l’abbé Adam WIJATA

Nouveau curé 
de la paroisse saint Vincent de Paul

par Monseigneur André Marceau 
évêque de Nice. 

 Au terme de mon ministère en cette vallée, je 
veux reprendre les paroles de saint Paul s’adressant aux 
Corinthiens : 

 
«Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part 
de Dieu notre Père et de Jésus Christ le Seigneur.
 Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour 
la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en 
lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de 
la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. 
Car le témoignage rendu au Christ s’est implanté 
solidement parmi vous.» (1Co 1, 1-9) 

 Puisse Dieu nous accorder de persévérer dans 
cette foi et cet amour de l’Eglise. 

abbé Luc
+

Qu’il me soit 
fait selon ta parole    

Lc 1, 38



NOUVELLES COORDONNÉES

Voici les nouvelles coordonnées de l’abbé Luc 
Denoyer à la paroisse saint Vincent de Lérins :

Abbé Luc Denoyer 
1, rue Barthélémy
06150 Cannes la Bocca

Mail et téléphone restent inchangés. 

INSCRIRE SON ENFANT AU CATÉ…
 « Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre 
de rencontrer Jésus-Christ et de découvrir que chacun 
est aimé de Dieu. C’est lui faire connaître la richesse 
de la tradition chrétienne. Inscrire son enfant au 
catéchisme, c’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir 
aux questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde, 
sur les autres, sur Dieu et sur les raisons de croire, avec 
d’autres chrétiens: enfants, adultes, catéchistes, prêtres… 
Aujourd’hui, de plus en plus de personnes, enfants, 
adultes et aînés s’intéressent aux questions relatives à la 
vie de foi chrétienne, à la vie avec Dieu, à la vie en Église. 
Il s’agit de personnes qui sentent bien que la question 
de Dieu ne peut être exclue de l’existence »: quand on 
est aimé si personnellement, on préfère le savoir. Vous 
pouvez inscrire votre enfant en imprimant la fiche 
disponible sur le site de la paroisse et en l’envoyant 
complétée au secrétariat paroissial. Vous pouvez obtenir 
plus des renseignements en appelant au 04.93.79.00.58 
pendant l’ouverture du secrétariat (mardi et jeudi de 
8h30 à 11h30 et vendredi de 13h30 à 16h30) ou bien 
en contactant une catéchiste dans votre village ou votre 
quartier.

INSCRIPTIONS 

CONTES Chapelle Saint Roch
11 et 12 Septembre de 16h30 à 18h00

 
SCLOS DE CONTES sur la place
09 Septembre à 16h30

 
BERRE LES ALPES au Presbytère 
09 Septembre à 17h00

 
CHATEAUNEUF à L’Eglise
09 Septembre de 16h15 à 16h45  

 

CONTES Chapelle Saint Roch       
11 et 12 Septembre de 16h30 à 18h00

 
+ FOIRE D’AUTOMNE 
Le Samedi 13 septembre 2014 toute la journée
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MESSAGE DE MONSEIGNEUR MARCEAU

 2200 jeunes des aumôneries étudiantes de 
France et jeunes professionnels chrétiens n’ont pu vivre 
le pèlerinage envisagé en Israël, " aux sources de la foi 
". Ils le préparaient depuis 2 ans. Parmi eux, cinquante 
trois jeunes de notre diocèse de Nice. Leur déception 
? Renoncer à ce temps de ressourcement de leur foi en 
Jésus Christ. Oui. Mais plus encore : l'échec de la paix, 
la victoire de la violence. Le pèlerinage du Pape François 
ainsi que l’accueil des présidents au Vatican avaient été 
porteurs d’Espérance. Est-elle morte? Les événements 
en Irak avec l’exode des chrétiens de Mossoul ainsi que 
celui des chiites ajoutent encore une note de pessimisme.

 "Aujourd’hui nos frères sont persécutés, chassés, ils 
doivent abandonner leurs maisons... Frères et sœurs qui 
êtes persécutés, je sais combien vous souffrez. Je suis avec 
vous dans la foi de Celui qui a vaincu le Mal. J’adresse 
l ’invitation à rappeler ces communautés chrétiennes dans la 
prière... Persévérez dans la prière. La violence ne se vainc 
pas par la violence. La violence se vainc par la paix. Que 
le Dieu de la paix suscite en tous un authentique désir de 
dialogue et de réconciliation " (Angélus 20 juillet 2014).

 Dès le 20 juillet, autour de la délégation étudiante, 
les paroissiens du Vœu et les personnes présentes ont uni 
leur prière dans la célébration d’une messe pour la paix.
Le 27 juillet, à la demande du président de la Conférence 
des évêques, toutes nos communautés chrétiennes 
se sont unies dans une même prière universelle pour 
la paix en Israël et la Palestine, pour les Chrétiens de 
Terre Sainte, d’Irak, de Syrie et du Moyen-Orient. La 
délégation que conduit le Cardinal Barbarin en Irak est 
le signe du soutien, de la proximité et de la solidarité 
des chrétiens catholiques de France pour leurs frères et 
sœurs de Mossoul mais aussi de toutes les communautés 
de ce pays touché par l’extrémisme.

 J’invite toutes les paroisses catholiques et chacun 
de leurs membres à ne pas relâcher cette dynamique de 
la prière. Chacun continuera d’en trouver les modalités 
même en cette période estivale. Notre solidarité 
doit aussi s’exprimer par notre générosité pour aider 
matériellement ces communautés. L’Œuvre d’Orient, 
partenaire habituel des Églises d’Orient, est tout à fait 
à même d’orienter notre solidarité matérielle. Elle peut 
nous aider de manière juste à nous informer et à réfléchir.

 Peut-être aurons-nous à accueillir ceux qui " 
choisiront " d’arriver chez nous. Nos communautés 
envisagent-elles cela ? Mais l’exil est-il une bonne 
solution ? Qui a la bonne réponse ? Des hommes, 
des femmes, des enfants, sans distinction de religion, 
souffrent et meurent à cause du " manque de courage 
" de ceux (extrémistes ou modérés) de tous bords pour 
lesquels provocations gratuites et ripostes trahissent la 
non volonté ou du moins la difficile volonté de Paix et 
de Réconciliation.

 J’invite les chrétiens catholiques à entendre ces 
paroles du Pape François. " Pour faire la paix, il faut du 
courage, bien plus que pour faire la guerre. Il faut du 
courage pour dire : 
" Oui " à la rencontre et " non " à l’affrontement
" Oui " à la négociation et " non " aux hostilités



6. Chapelet
8. Elle ressuscitera
9. Porte des sacrements
11. Evêque de Nice
15. Non clerc
17. Patronne du diocèse
20. Table consacrée
22. Premier Miracle de Jésus
23. Vertu mauvaise
25. de David
26. Père et Fils et Saint Esprit
27. Chapelle à Bendejun
31. "Ouvre-toi »
32. Premier homme
35. Est emporté sur un char de feu
36. Pour les processions
40. Repas du Seigneur
41. Déclaration de foi
42. Compagnon de Paul
44. Siège de l’évêque
46. Nombre d’apôtres
47. Terrasse le dragon
49. Symbole de l’Esprit saint
50. Créature célèste
52. Tue goliath
53. Ville natale de Jésus
55. Assemblée d’évêques
59. Evêque de Rome

Rosaire
Chair

Baptême
André

Laïc
Réparate

Autel
Cana
Vice

Psaume
Trinité

Benede
Ephata
Adam

Elie
Dais

Cène
Amen

Tite
Cathèdre

Douze
Michel

Feu
Ange

David
Bethléem

Concile
François

1. Où est conservé Jésus
2. Vertu théologale
3. « ? » m’aimes-tu?
4. Ne mange pas
5. Huile Sainte
7. Curé de 2006 à 2014
8. Sacrement de guérison
10. Pentateuque
12. Ville éternelle
13. Signe de saint François
14. Martyrisé sur un grill
16. Péché originel
18. Couvre le calice
19. Remplace Judas
20. Pour le déluge
21. Fleur de saint Joseph
23. Plus petit Etat
24. Instrument à cordes
28. De l’Esprit
29. Saul marche vers
30. Principe spirituel
31. Cousine de Marie
33. Mère de Marie
34. Appel
37. Drap de lin mortuaire
38. Invocation de l’Esprit
39. Disciple bien aimé
43. Nécessaire au baptême
45. Action de grâce
47. Nourriture au désert
48. Marie y est montée
51. Peintre primitif niçois
54. Père de Marie
56. Corps du Christ
57. Fleuve 
58. Écriteau de Pilate

Tabernacle
Foi

Pierre
Jeûne

Chrême
Zdzislaw

Confession
Torah
Rome

Tau
Laurent

Chute
Pâle

Matthias
Arche

Lys
Vatican

Lyre
Don

Damas
Âme

Elisabeth
Anne

Vocation
Suaire

Epiclèse
Jean
Eau

Eucharistie
Manne

Ciel
Bréa

Joachim
Eglise

Jourdain
INRI

MOTS CATHOS  Voici les solutions
Horizontal

Vertical

QUELQUES NOUVELLES DU PÈRE ZDZISLAW
Chers Amis, cela fait presque un mois que je suis parti en vacances - 
que je passe chez moi en Pologne - et je travaille, ceux qui ne croient 
pas je les comprends. Je me prépare pour ma nouvelle mission qui 
est d’être curé de la paroisse du Sacré Cœur à Katowice-Piotrowice. 
C’est une paroisse qui compte environ 9.000 habitants dont presque la 
moitié pratique assez systématiquement. Il y a un vicaire et un prêtre 
résidant. L’installation officielle aura lieu le dimanche le 31 août à 
12h00. Je compte sur votre prière et votre soutien. Je sais que je suis 
parti sans dire au revoir à certains, mais vous me connaissez. J’ai été 
très touché la nuit de mon départ par la présence d’un petit groupe qui 
est venu me dire encore une fois au revoir. Merci, c’était très touchant. 
Je n’ai toujours pas chez moi l’internet, alors la communication n’est 
pas toujours facile. A partir du lundi 25 août, je serai déjà dans ma 
nouvelle paroisse pour préparer la nouvelle année scolaire et pastorale. 
Je serai joignable au +48 889 988 206 (portable) ou mieux au +48 32 
202 83 87 (paroisse) mon adresse e-mail: zdzislaw1965@gmail.com
Adresse postale : 
Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa i Sw. Jana Bosko
ul. Fredry 26
40-662 Katowice-Piotrowice   POLOGNE
Merci encore une fois pour tout. Courage à l’abbé Luc pour sa nouvelle 
mission et au curé Adam Wijata. J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances. 
       Zdzislaw

MARIE NOTRE MÈRE
Alors que de nombreux peuples sont obligés de fuir leur pays au nom 
de leur foi ou de leurs origines, gardons cette prière proposée en la fête 
du 15 août. 

Marie, notre Mère,
nous nous adressons à toi en cette fête 

qui nous rappelle que tu es auprès du Père 
dans la gloire de la Résurrection.
Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils,
tu peux, mieux que quiconque, 
comprendre nos sœurs et nos frères humains 
qui souffrent et intercéder pour eux.
Nous voulons te confier aujourd’hui les chré-

tiens d’Irak et les autres communautés de ce pays, qui vivent un 
chemin de croix et qui implorent notre aide.
Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés  
de Terre Sainte, de Syrie et de tout le Proche Orient.
Prends-les sous ta protection, Qu’ils puissent découvrir la pré-
sence de ton Fils auprès d’eux dans leur détresse.
Intercède pour nous aussi : Que l’Esprit Saint nous aide à trouver 
les moyens de leur venir en aide Et que nous vivions plus intensé-
ment la solidarité avec eux dans la prière. Amen.

" Oui " au respect des accords et " non " aux provocations
" Oui " à la sincérité et " non " à la duplicité.
Pour cela, il faut garder courage. Une grande force d’âme. " (Pape 
François, 8 juin au Vatican)

L’Esprit Saint est Esprit de Force pour l’âme, Esprit d’Amour des 
autres, Esprit de Vie plus fort que la mort.
Prions-le avec insistance. Ne relâchons pas notre solidarité.
Avec toutes celles et tous ceux, hommes et femmes de bonne volonté, 
témoignons de la fraternité possible. Le premier terrain de paix est la 
vie de chaque jour. Ne l’oublions pas en cette année de commémoration 
du centenaire de la déclaration de guerre en 1914.

Nice, Jeudi 31 juillet 2014



Prochaine distribution « du Lien » vendredi 26.09.2014
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

XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 6 septembre
18h00 Sclos
18h00 Contes
Dimanche 7 septembre
9h00 Bendejun
11h00 La Pointe 

XXIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 13 septembre
18h00 La Pointe Installation du nouveau Curé
Dimanche 14 septembre
9h00 Bendejun
11h00 Berre 

XXVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 20 septembre
18h00 Sclos
18h00 Contes
Dimanche 21 septembre
9h00 Bendejun
11h00 La Pointe : int. Yvette LANOE

XXVIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 27 septembre
16h30 La Vernéa
18h00 Berre 

SAINT VINCENT DE PAUL
Dimanche 28 septembre
11h00 La Pointe de Contes

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE

Messes en 
Paroisse

Baptêmes

Messes de semaine

Dimanche 7 septembre
11h00 La Pointe 0céane THEKIAN 

Dimanche 14 septembre
9h00 La Pointe Marlone LO CRICCHIO

Samedi 20 septembre
10h30 Berre Ulysse CONTE

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».

Vendredi 12 septembre 14h00
 14h00 : Bendejun, La Fontouna

Vendredi 19 septembre 15h00
 Châteauneuf, Moulin de la Valière 

Samedi 20 septembre 9h30
 Contes : Amicales des transmissions

Vendredi 26 septembre 15h00
 15h00 : Les Camélias

Mariages

Samedi 20 septembre
15h30 Contes : 
Maxime GRISELIN et Estelle BERTAUX

Samedi 27 septembre
15h00 Berre : 
Estelle MARTINOLLI et Laurent LOPEZ


