
Les étapes de la foi….
Le baptême :
- Pour le baptême des petits enfants, prendre contact avec l’accueil au
moins deux mois avant la date projetée afin de voir si cela est possible et
aussi de préparer le baptême (une rencontre avec l’équipe de préparation
au baptême et une rencontre avec le prêtre)

- Pour le baptême des enfants en âge de scolarité, la préparation se fait
avec les enfants catéchisés.
Prendre contact avec les catéchistes

- Pour le baptême des adultes, il faut prévoir un temps plus long de pré-
paration jalonné des célébrations d’étapes. Cela avec l’équipe du caté-
chuménat.
Contact : Diacre J-Charles Garaffa

La communion :
Pour les enfants en âge de scolarité prendre contact avec les catéchistes
ou l’aumônerie des collèges
contact : C. Cockx

Pour les adultes un temps de préparation est nécessaire, prendre contact
avec le catéchuménat de la paroisse.
Contact : Diacre JC Garaffa

La Confirmation
Quel que soit l’âge (collège, lycée ou adulte) la préparation se fait en
lien avec le service de catéchèse concerné.
Contact à l’accueil paroissial.

Le mariage :
Il est nécessaire de passer à l’accueil paroissial un an à l’avance pour en-
tamer les démarches et prévoir les rencontres avec les équipes de prépa-
ration de la ville de Nice et le prêtre.
contact à l’accueil paroissial

La réconciliation (confession)
Un prêtre est disponible tous les jours
de 17h à 18h dans l’église.

Les funérailles :
Contacter la paroisse au 04 93 88 20 31

Visite des malades et des personnes isolées :
Une équipe de visiteurs propose d’apporter la communion ainsi qu’une
visite de réconfort à domicile.
Contact : Diacre jacques Maîquez

Vie paroissiale et Conseils :
Le Curé a la charge de la paroisse avec les autres prêtres et diacres ainsi
que les membres du Conseil pastoral paroissial
et du Conseil économique.

Finances paroissiales :

En France l’Eglise ne vit que de vos dons.
Pensez à verser votre participation

au Denier de l’Eglise (pour la vie des prêtres) et penser
aussi aux différentes contributions que vous pouvez apporter par des
dons particuliers (service des pauvres, activités culturelles, catéchisme,

matériel, constructions…)
Vous pouvez aussi faire un legs.

(Renseignements auprès de Monsieur le Curé)

La Paroisse Saint Ambroise
comprend les communautés

St Philippe, St Pierre d’Arène et le Sacré Cœur

________________________________________
Produits Monastiques

Vente sur le stand à l’Eglise de produits de différents
monastères, le 1er samedi du mois

de 9h à 18h
________________________________________

Sur ce feuillet
les informations
et les rendez-vous
dans cette Eglise
St Pierre d’Arène

(Pour l’Eglise St Philippe
et le Sanctuaire du Sacré Cœur,

veuillez prendre les feuillets correspondants pour avoir les
informations)

Paroisse St Ambroise

Eglise
St Pierre d’Arène

oct- nov –déc 2009
janv 2010

62 rue de France
Eglise Ouverte tous les jours

de 8h00 à 20h00 sans interruption

Service d’Accueil ouvert tous les jours
de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h00

adresse postale :
52 rue de la Buffa 06000 NICE

tel 04 93 88 20 31 fax 04 93 87 96 59

mail : paroissestambroise@free.fr
www.eglisenicecentre.com



Mouvements et services
Enfants et jeunes

- Catéchisme
Eveil à la foi (Maternelle) : Rachel Le Corgne
CE2 au CM1 : Catherine Cockx
- Aumônerie 6ème et 5ème Père Rudzinski
- Les Scouts et Guides de France : tel 06 19 50 27 98

Pour les adultes

- la banque alimentaire : Anne Daubanay 0662376715
- l’accueil paroissial : Anne Daubanay 0662376715
- le service du vestiaire : Jeanne Moroni
- la kermesse paroissiale : Sébastien Ricaud
- le service des fleurs : Maryse Taboni 0610346778
- le service de sacristie :
- la mise sous enveloppe : Séverine Ricaud
- la distribution des affiches et feuillets à Nice
- le foyer des anciens à Bottero : Maryse Martin
- la visite des malades et personnes âgées : Diacre . Maïquez
-Mvt chrétien des retraités : M. Baize 04 93 37 64 73
- la chorale Rachel Le Corgne 0493822791
- Foyer-rencontre (mardi am) : Jacqueline Biberian
- Repas ensemble (3ème dimanche) : Michel Minard

Réfléchir …
- Conférences du Père Poyeton
(dates : voir feuille dominicale)

- « Maisons d’Evangile » avec le Père Scotto :
début le jeudi 12 novembre à 15h00

Maison St Pierre

- Conférences de l’Avent
« Autour de l’année sacerdotale »

vendredis 27 nov, 4, 11, 18 décembre
avec le RPYves-Marie Lequin, op

- « Au Café du Curé »
Un mardi par mois de 18h45 à 20h00

L’actualité, la vie, la Foi avec le Père Gil Florini
6 oct - 3 nov, 1 déc,

Conférences de l’Institut Méditerranéen d’Art et de Culture
Jeudi 15 oct « Histoire du pays niçois » par Solange Rodrigues

Jeudi 5 nov. « Artistes en Chemin » par J-L Fontana
Jeudi 3 déc. « Evolution et créationnisme » par M. Bornancin

(voir programme détaillé) Conférences à 15h30, 3 rue Bottero

Quelques dates importantes :

- Mercredi i 23 septembre : Fête de Saint Padre PIO
Messe à 18h suivie du Chapelet

- Dimanche 4 octobre : 15h30 Bénédiction des Animaux
à l’occasion de la St François d’Assise

- Dimanche 22 novembre 11h: Messe du Christ Roi Messe
célébrée en latin et chant de la Messe des Anges

- Dimanche 6 décembre à 11h00 Fête de la St Ambroise
avec la Chorale paroissiale

- Mardi 8 décembre 18h Fête de l’Immaculée Conception

- Dimanche 13 décembre à 11h00: Messe en l’honneur de
Ste Lucie avec les amis du Foyer Appraxine et les institutions des

aveugles.

- Mardi 2 février à 18h00 : Messe de la Chandeleur
et bénédiction des cierges

TOUSSAINT
Messe anticipée le samedi 31 oct à 17h30
Dimanche 1er nov : 9h30 – 11h00 – 18h00

Fidèles Défunts : 2 novembre 11h00 – 18h000

NOËL
Nuit de Noël 24 décembre
à 19h00 – 20h30 - 23h30

Messe du jour de Noël
à 9h30 - 11h00 – 18h00

JOUR DE L’AN
Messe et Te Deum Jeudi 31 décembre à 18h00

(l’Eglise reste ouverte jusqu’à une heure du matin)

Messes du Jour de l’An 1er janvier
9h30 – 11h00 – 18h00

MESSES
Tous les jours Messe à 18h00

MESSES DOMINICALES
Samedi : Messe anticipée à 17h30

(18h de juin à octobre)
Dimanche : Messes à 9h30 – 11h – 18h

Tous les 1er dimanches du mois
Messe chantée par un(e) artiste lyrique

1er Novembre : Dominique MEZIN, soprano
6 décembre, Oriane PONS, soprano
3 janvier, Sophie MONACO, soprano

Tous les 3ème dimanches du mois
(sauf vacances scolaires) : Messe animée

par les enfants du Catéchisme

Tous les 2ème samedis du mois
Messe Gospel ou Jazz

10 octobre : Marie-Pierre FOESSEL
14 novembre : Sophie GELLER et les RIGHT SPIRIT SIN-

GERS
19 décembre : Marie-Pierre FOESSEL
16 janvier : NICE GOSPELGROUPE

__________________
CONCERTS

Dimanche 1er novembre à 15h30 :
Grand Concert

«Orgue et cuivres»

Dimanche 20 décembre à 16h00
Grand Concert de Noël

Jeudi 1er janvier à 16h00 : concert du Jour de
l’An « Comme à Vienne »


