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En vérité, Notre bouche est pleine de joie et Notre 
langue est dans l’allégresse ; et Nous rendons et 

rendrons toujours les plus humbles et les plus profondes 
actions de grâces à Notre-Seigneur de ce que, par une 
faveur singulière, il Nous a accordé, sans mérite de Notre 
part, d’offrir et de décerner cet honneur, cette gloire et 
cette louange à sa Très Sainte Mère. Nous avons la plus 
ferme espérance et la confiance la plus assurée que la 
Vierge Bienheureuse qui, toute belle et tout immaculée, 
a écrasé la tête venimeuse du cruel serpent et apporté le 
salut du monde ; qui est la louange des prophètes et des 
apôtres, l’honneur des martyrs, la joie et la couronne de 
tous les saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui 
sont en péril, le secours le plus 
fidèle, la médiatrice la plus 
puissante de l’univers entier 
auprès de son Fils unique pour 
la réconciliation ; la gloire 
la plus belle, l’ornement le 
plus éclatant, le plus solide 
appui de la sainte Eglise ; qui 
a toujours détruit toutes les 
hérésies, arraché les peuples 
et les nations fidèles à toutes 
les plus grandes calamités, et 
Nous-même délivré de tant de 
périls menaçants, voudra bien 
faire en sorte, par sa protection 
toute-puissante, que la Sainte 
Mère l’Eglise catholique, 
toutes les difficultés étant 
écartées, toutes les erreurs 
vaincues, soit de jour en jour 
plus forte, plus florissante 
chez toutes les nations et 
dans tous les lieux ; qu’elle règne d’une mer à l’autre 
et depuis les rives du fleuve jusqu’aux extrémités du 
monde ; qu’elle jouisse d’une paix entière, d’une parfaite 
tranquillité et liberté ; que les coupables obtiennent leur 
pardon les malades leur guérison, les faibles de cœur la 
force les affligés la consolation, ceux qui sont en danger 
le secours ; que tous ceux qui sont dans l’erreur, délivrés 
des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans le 

chemin de la vérité et de la justice, et qu’il n’y ait plus 
qu’un seul bercail et qu’un seul pasteur.

Que les enfants de l’Eglise catholique, Nos Fils 
bien-aimés, entendent nos paroles, et qu’animés 

chaque jour d’une piété, d’une vénération, d’un amour 
plus ardents, ils continuent d’honorer, d’invoquer, de 
prier la Bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, 
conçue sans la tache originelle ; et que, dans tous leurs 
périls, dans leurs angoisses, dans leurs nécessités, dans 
leurs doutes et dans leurs craintes, ils se réfugient avec 
une entière confiance auprès de cette très douce Mère de 
miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il 

ne faut jamais désespérer, sous 
la conduite, sous les auspices, 
sous le patronage, sous la 
protection de Celle qui a pour 
nous un cœur de Mère, et qui, 
traitant elle-même l’affaire de 
notre salut, étend sa sollicitude 
sur tout le genre humain ; 
qui, établie par le Seigneur 
Reine du ciel et de la terre, et 
élevée au-dessus de tous les 
chœurs des anges et de tous 
les rangs des  saints, se tient 
à la droite de son Fils unique, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
intercède efficacement par 
toute la puissance des prières 
maternelles, et trouve ce qu’elle 
cherche, et son intercession ne 
peut être sans effet.

Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus.

Les apparitions de Lourdes ont eu lieu quatre ans après la 
proclamation solennelle du dogme de l ’Immaculée Conception par 
le pape Pie IX. Le 25 mars 1858, dans la grotte humide et sombre 
de Massabielle, Marie converse familièrement avec Bernadette qui 
l ’interroge ; elle lui dit son nom : «Je suis l ’Immaculée Conception».

N.B. Nous interrompons momentanément la publication de 
l ’interview du pape François qui reprendra au mois de février. 

La promulgation du dogme de l’Immaculée Conception, 
église Sainte Marguerite - le Vésinet (92)

Le 8 décembre 1854, le pape IX promulguait le dogme de l ’Immaculée Conception de la Vierge Marie. L’Eglise reconnait 
ainsi que la Mère du Sauveur a été préservée du péché originel dès sa naissance.



agenda

RAPPEL DU DENIER DE L’EGLISE 
Dimanche 1er décembre (1er dimanche de l’Avent). 
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... 
Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission 
de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles 
et aux personnes isolées, participation à la vie de l’Église 
universelle... Le curé de votre paroisse et son équipe vous 
accueillent et vous accompagnent dans votre parcours de 
croyant quelles que soient les circonstances de la vie. 
Votre paroisse est aussi un espace ouvert d’écoute et 
de partage, où chacun peut trouver sa place, s’épanouir 
et faire rayonner sa foi. Votre fidélité et votre soutien 
contribuent à faire vivre cette paroisse. Merci. 

IMMACULEE CONCEPTION  « MERCI MARIE » 
Dimanche 8 décembre 2013 
Pourquoi Merci Marie ? Dire Merci à Marie le 8 
décembre, c’est rendre grâce pour la présence de Marie 
qui veille sur chacun de nous, c’est aussi confier à Marie 
toutes nos intentions mais c’est surtout rendre grâce pour 
le Oui qu’elle a osé dire à l’ange et qui nous valu un tel 
Rédempteur. Marie a donné au monde la Lumière du 
monde, Celui qui est «Lumière, née de la Lumière».  Pour 
manifester cette reconnaissance, chacun peut allumer un 
lumignon et le mettre à sa fenêtre à 21h00.
 
CONCERT SPIRITUEL 
Dimanche 8 décembre à 16h00, église de Sclos.
Entrée Libre.
« Nos chants n’ajoutent rien à ce que Tu es, mais ils 
nous rapprochent de Toi». Voilà ce que nous chantons 
dans une des préfaces du Missel Romain. Le chant et 
la musique constituent une forme excellente pour la 
louange de Dieu. Ainsi, en ce jour où nous célébrons la 
merveille qu’Il accomplit en Marie, nous voulons méditer 
en musique, à travers un large répertoire, la figure de 
Marie que le Sauveur nous a offert comme Mère.
Ce concert spirituel fera entrer les participants dans une 
méditation musicale des textes de la Parole de Dieu mis 
en musique ainsi que des proses composées en l’honneur 
de la Vierge Marie. Au programme, Hymne Ave Maris 
Stella, sonates du Rosaire de Corelli, Ave Maria des frères 
Pouzin (Glorious) et d’autres encore...

OFFICE DES VÊPRES PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 
Samedi 30 novembre à 17h30, Contes.
Samedi 7 décembre à 17h30, Sclos.
Samedi 14 décembre à 17h30, Châteauneuf.
Samedi 21 décembre à 17h30, Contes. 

CYCLE DE CONFERENCES
Dernière conférence au Centre Universitaire 
Méditerranéen (65 promenade des Anglais ), le mardi 3 
décembre de 19h00 à 21h00 sur le thème :  «Comment 
définir l’Homme».

NOEL DES MALADES
Dimanche 15 décembre, église saint Pierre de l’Ariane
Messe à 11h00, repas à 12h00, spectacle à 14h30.

PREPARATION POUR LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 15 décembre à 10h00 
suivie de la messe à 11h00.

SAINT NICOLAS 
Dimanche 15 décembre à 11h00, La Pointe. 
Après la messe de 11h00 : rencontre avec saint Nicolas. 
 
FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 19 décembre 2013 à 18h00, chapelle saint Roch. 

TABLE OUVERTE
Jeudi 19 décembre 2013 à 19h00.
Comme d’habitude nous vous proposons dîner avant Noël 
dans la salle à côté l’église à La Pointe de Contes. Pour des 
raisons pratiques, merci de vous manifester au secrétariat 
pendant les heures d’ouverture (mardi et jeudi de 8h30 à 
11h30 / vendredi de 13h30 à 16h30) ou après les messes, 
pour connaître le nombre de repas à préparer.  Les places 
sont limitées (50 personnes).
 
CONFESSION AVANT NOEL
Mardi 17 décembre :
 Contes (chapelle saint Roch) de 9h00 à 10h00.
Mercredi 18 décembre :
 Berre de 9h30 à 11h00.
Vendredi 20 décembre 2013 :
 Contes (chapelle saint Roch) de 18h00 à 19h00.
(Il est toujours possible de demander à être entendu en 
confession en dehors de ces créneaux horaires, n’hésitez pas 
à solliciter les prêtres. «Confesser nos péchés nous coûte un peu, 
mais nous apporte la paix. Nous sommes pécheurs, et nous avons 
besoin du pardon de Dieu.» (Pape François)

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 DEVOT
Formule pieuse «Pour Tous»
Messe d’action de grâce : 
 mardi 31 décembre à 18h00, chapelle saint Roch.
23h30-0h00 : Adoration du Saint Sacrement
  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 la Pointe de Contes, 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. Cette bénédiction sera aussi 
l’occasion pour les prêtres de partager un moment avec votre 
famille. (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.
 
LOTO PAROISSIAL
Dimanche 12 janvier à 13h30, «Maison pour Tous» à 
Contes. Les bénéfices iront à une oeuvre humanitaire et 
aux oeuvres paroissiales pour les jeunes. Si vous pouvez 
vous procurer de beaux lots dans votre entourage, n’hésitez 
pas à en faire profiter le Paroisse et les heureux gagnants!

Année des Vocations
Dessine moi une vocation!

Qu’est ce qu’une vocation? qui a la vocation ? 
qui donne la vocation ? quelle est ma vocation 
? Autant de questions auquelles chacun peut 
répondre par un dessin... Alors à vos crayons, 
aquarelle, feutres et autres instruments pour 
mettre en image ce que représente la vocation 
pour vous. Les dessins seront ensuite publiés 
dans le lien pour permettre à chacun d’élargir 
ses horizons de ce qu’est la vocation chrétienne. 

VIVRE L’ATTENTE PENDANT L’AVENT
Comment vivre la joyeuse attente de la venue du Seigneur 
au milieu d’un monde déchiré ? Les conditions de vie 
d’une majorité de femmes et d’hommes, surtout les 
pauvres, les jeunes désœuvrés, les réfugiés, les migrants et 
une multitude de mal-aimés ou de sans-amour peuvent 
porter à la déprime. Les chrétiens, eux aussi, en sont 
affectés. Pourtant les lectures de ce dimanche, Isaïe, Saint 
Paul, Saint Matthieu, nous invitent à regarder l’avenir 
avec confiance. La foi chrétienne nous entraînerait-
elle à nous évader de la condition humaine ? A rêver 
d’un monde qui n’existe pas ? Ce serait contredire la 
démarche-même de Dieu. C’est dans le monde tel qu’il 
est qu’il s’incarne, là où on travaille et on aime, là où on 
se réjouit et on pleure. De sa naissance à sa mort, Jésus 
a épousé toutes les réalités de la vie des hommes. Et il y 
a déversé tout son amour. Comme au temps de Noé, il 
s’engage à nos côtés pour nous aider à survivre au déluge 
qui menace de nous engloutir et à établir avec nous la 
paix dont rêvait déjà Isaïe. C’est de cette espérance que 
témoignent les chrétiens. Nous sommes sûrs que Dieu 
ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Il l’a fait en 
son Fils Jésus, il le fait aujourd’hui et il le fera demain. 
Comment douter qu’il s’engage aux côtés de ceux qui 
se sont « revêtus pour le combat de la lumière » (1 Co 
13,13) ? Encore faut-il que nous le reconnaissions quand 
il passe dans nos vies et que nous le laissions la déranger! 
Il vient la nuit comme un voleur, il perce nos murs de 
défense et secoue nos consciences endormies. Durant 
cet Avent 2013, donnons à Dieu sa chance. Laissons-
le nous surprendre, comme autrefois Joseph et Marie. 
Tenons-nous prêts à l’accueillir !

FAIRE UN CADEAU POUR LES JEUNES...
Depuis le 23 novembre, les activités pour les jeunes de 
plus de 14 ans ont repris. Le groupe Néo-Ichtus va se 
réunir de manière régulière pour échanger, bien souvent 
autour d’un film, sur des sujets qui leur permettent de 
mieux discerner dans les choix qu’ils ont à faire tous les 
jours et qui engagent leur vie. 
A plus long terme, le projet est de faire de la cave du 
presbytère un lieu ouvert pour que les jeunes puissent s’y 
rencontrer, se divertir intelligemment et grandir dans la 
foi sous la forme des anciens «patronages». Pour que ce 
lieu soit agréable et convivial, nous cherchons de quoi 
l’aménager. Ainsi, si vous cherchiez un cadeau de Noël 
pour la paroisse, vous pouvez nous aider à trouver des 
canapés et des fauteuils (en bon état), une gazinière, un 
babyfoot ... et si vous n’avez rien de tout cela, vous pouvez 
toujours en parler autour de vous! Merci d’avance pour 
votre aide. (contact :abbé Luc Denoyer 0666260436)

Cette colonne est pour vous ! Faites nous part de vos 
témoignages, prières, histoires, dessins, énigmes... 
Envoyez vos contributions au 5, rue saint Martin ou 
paroissestvincentdepaul@gmail.com
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IER DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 30 novembre
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : L.D.
Dimanche 1er décembre
9h00 Bendejun : L.D.
10h30 Berre : L.D.
11h00 La Pointe : Z.B.

IIEME DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 7 décembre
18h00 Sclos : Z.B.
Dimanche 8 décembre
9h00 Bendejun : Z.B.
10h30 Berre : Z.B.
11h00 La Pointe : L.D.

IIIEME DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 14 décembre
18h00 Châteauneuf : E.R.
18h00 Coaraze : Z.B.
Dimanche 15 décembre
11h00 La Pointe : Messe communautaire : 
 int. pour Victoria FERRAND : Z.B.

IVEME DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 21 décembre
18h00 Sclos : L.D.
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : Z.B.
Dimanche 22 décembre
9h00 Bendejun : L.D.
10h30 Berre : L.D.
11h00 La Pointe : Z.B.

NATIVITE DU SEIGNEUR
voir encadré

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.

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Mercredi 1er janvier 2014
10h30 Berre : L.D.
11h00 La Pointe : Z.B.

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE

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».

6 décembre ,15h45 La Vernéa : 
maison de retraite « Les Genets » : Z.B. 

IMMACULE CONCEPTION
Lundi 9 décembre
8h30 Contes (saint Roch) : L.D.

13 décembre, 15h00 Contes : 
maison de retraite « Les Soubrannes » : E.R.

20 décembre, 15h00 Châteauneuf : 
maison de retraite «Moulin de la Vallière » : L.D.

23 décembre, 14h00 Bendejun: 
maison de retraite : «La Fontouna» : L.D.

31 décembre, 18h00 Contes (saint Roch) : L.D.

Messes en semaine

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

Noël
Mardi 24 déceMbre

16h00 Savel : Z.B.
18h00 Sclos : 17h30 
  Pastorale de Noël avec les enfants : Z.B.
18h00 Bendejun : L.D. 
24h00 Contes : L.D.

Mercredi 25 déceMbre
10h30 Berre les Alpes : Z.B.
11h00 La Pointe de Contes : L.D.


