
PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE FEVRIER
Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint Roch (Contes)  sauf 14.2

Tous les mercredis : 9h00 à Berre sauf 15.2
Tous les jeudis : 10h au Savel (la maison de retraite)

Vendredi 3 février :
15h45 La Vernéa : messe à la maison de retraite « Les Genêts » : P. Michel.

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Samedi 4 février : 
17h45 Contes (église sainte Marie-Madeleine) : FETE DE LA LUMIERE : P. Zdzislaw.
Dimanche 5 février : 
9h00 Châteauneuf : P. Michel.
9h00  Sclos : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Zdzislaw.
10h30 Bendejun : P. Michel.

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 11 février : 
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Contes (saint Roch) : P. Michel.
Dimanche 12 février :
9h00 Châteauneuf : int. pour Mlle Antonia MASSIERA : P. Zdzislaw.
10h30 Sclos : Messe avec Onction des Malades : P. Michel.
10h30 Berre : saint Valentin : P. Zdzislaw.

Vendredi 17 février :
15h00 Châteauneuf : messe à la maison de retraite « Le Moulin de la Vallière » : P. Zdzislaw.

7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
Samedi 18 février : 
18h00 Bendejun : P. Michel.
Dimanche 19 février :
11h00 Sclos : Messe Communautaire : 
 int. pour Anne-Marie et Léopold LEBLANC : P. Zdzislaw et P. Michel.

TEMPS DU CARÊME

MERCREDI 22 FÉVRIER : CENDRES
9h00 Berre : P. Michel.
18h30 Sclos : P. Zdzislaw.

1er DIMANCHE DE CARÊME (année B)
Samedi 25 février : 
16h30 Coaraze : P. Michel.
18h00 Contes (saint Roch) : P. Zdzislaw.
Dimanche 26 février :
9h00 Sclos : P. Michel.
9h00 Châteauneuf : int. pour Georgette MOUGIN : P. Zdzislaw.
10h30 Bendejun : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Michel.
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Carême 2012

L’origine du mot «carême» vient de quadrasegima, puis 
quaresima, puis carême : il s’agit donc de quarante jours 
avant le triduum pascal, ces trois jours du jeudi saint, 
vendredi saint et samedi saint avant le dimanche de la 
Résurrection. 
Ces quarante jours rappellent le temps passé par Moïse 
sur le Mont Sinaï pour se préparer à recevoir les Tables 
de la Loi, mais aussi les quarante jours de marche et de 
pénitence passés par le prophète Elie dans le désert avant 

la rencontre avec Dieu sur le 
Mont Horeb, et je jeûne de Jésus 
dans le désert. Nous notons donc 
bien le symbole de préparation 
avant une rencontre avec Dieu.

Le Mercredi des Cendres n’a pas de date fi xe. On fi xe 
la date du Mercredi des Cendres en fonction de la date 
variable de la fête de Pâques pour déterminer une période 
de 40 jours. En ce jour, le prêtre marque le front des 
fi dèles d’une croix tracée avec de la cendre. Quelle est 
la symbolique de ce rite ? Rappelons tout d’abord que la 
cendre était utilisée dans l’Ancien Testament en signe de 
deuil et de lamentation : on trouve de nombreux passages 
de deuil individuel ou collectif où le peuple se couvre la 
tête de cendres et se vêt d’un sac, par exemple dans le 
Livre de Jonas, lorsque le prophète Jonas (célèbre pour 
ses aventures avec la baleine, également narrées dans 
ce magnifi que petit livre biblique à découvrir), annonce 
à Ninive, la grande ville païenne, qu’elle sera détruite 
dans 40 jours, le peuple de Ninive se convertit, c’est-à-
dire qu’il change de comportement, et il se couvre la tête 
de cendres, pratique pénitentielle rituelle indiquant un 
changement du cœur. 
Cette pratique symbolique a peu à peu été associée, au fi l 
des siècles, avec ce jour d’entrée en Carême qui marquait 
le désir des fi dèles de changer de vie, de se souvenir 
qu’ils étaient mortels et qu’ils souhaitaient donner à 
leur vie une nouvelle naissance en Jésus Christ. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui encore, l’imposition des Cendres 
rappelle la condition mortelle de l’homme : « Oui, tu es 
poussière et à cette poussière tu retourneras » (Gn 3,19) et 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1,15).

Présentation du Seigneur

Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons 
et vénérons son mystère avec tant de ferveur, avançons 
vers car lui dans l’enthousiasme. Que tous sans exception 
participent à cette rencontre, que tous sans exception y 
portent leurs lumières du Christ. Si nos cierges procurent 
un tel éclat, c’est d’abord pour montrer la splendeur divine 
de celui qui vient, qui fait resplendir l’univers et l’inonde 
d’une lumière éternelle en repoussant les ténèbres 
mauvaises ; c’est aussi et surtout pour manifester avec 
quelle splendeur de notre âme, 
nous-mêmes devons aller à la 
rencontre du Christ. 

De même, en eff et, que la Mère 
de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la 
véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans 
les ténèbres ; de même nous, illuminés par ses rayons et 
tenant en mains une lumière visible pour tous, hâtons-
nous vers celui qui est vraiment la lumière. C’est évident : 
puisque la lumière est venue dans le monde et l’a illuminé 
alors qu’il baignait dans les ténèbres, puisque le Soleil 
levant qui vient d’en haut nous a visités, ce mystère est 
le nôtre. C’est pour cela que nous avançons en tenant des 
cierges, c’est pour cela que nous accourons en portant 
des lumières, afi n de signifi er la lumière qui a brillé pour 
nous, mais aussi afi n d’évoquer la splendeur que cette 
lumière nous donnera. 
Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de 
Dieu. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en 
tous resplendissants. Que nul d’entre nous ne demeure 
à l’écart de cette lumière, comme un étranger ; que nul, 
alors qu’il en est inondé, ne s’obstine à rester plongé dans 
la nuit. 
Avançons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, 
marchons à sa rencontre, avec le vieillard Syméon, 
accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec 
lui, exultons de tout notre cœur et chantons une hymne 
d’action de grâce à Dieu, Père de la lumière, qui nous 
a envoyé la clarté véritable pour chasser les ténèbres et 
nous rendre resplendissants. 

Sermon de S. Sophrone de Jérusalem

Fête de la Lumière 
et Carême

Nous voici à peine remis de Noël, que nous voyons déjà s’approcher à grands pas le temps du carême. Mais avant 
d’entrer dans ce temps de préparation à recevoir la lumière de Pâques, contemplons dans l’enfant que Joseph et Marie 
présentent au Temple, la Lumière qui éclaire tout homme. Voici donc de quoi méditer sur cette fête de la Présentation 
du Seigneur, ou encore, fête de la Lumière.
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REUNION DU CONSEIL PAROISSIAL
Mardi 31 janvier 2012 à 19h30, à la chapelle saint Roch.

FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR
Samedi 4 février 2012 
en l’église sainte Marie-Madeleine (Contes)
Fête de la lumière avec la bénédiction des cierges et 
procession depuis la chapelle St Joseph (Contes à 17h45) 
jusqu’à l’église sainte Marie Madeleine. Tous les enfants 
avec leurs parents sont invités, surtout ceux qui se 
préparent pour la 1ère communion.  

FORMATION 2012
Samedi 11 février 2012 de 9h00 à 16h00 au Centre Pastoral 
Paul VI à Sophia Antipolis.
C’est déjà la troisième journée de formation sur l’Eglise. 
Cette fois-ci sur le thème : « Personnes et ministères/
hiérarchie/Peuple de Dieu » par Jean François CHIRON, 
de l’Université Catholique de Lyon.

FETE DE SAINT VALENTIN
Dimanche 12 février 2012 à Berre les Alpes à 10h30. 

JOUR DES MALADES
Dimanche 12 février 2012 à Sclos à 10h30.
Tous les paroissiens qui souhaitent recevoir l’Onction des 
malades sont invités à participer à cette messe et manifester 
ce désir soit au secrétariat (mardi et jeudi matin, vendredi 
après-midi), soit au plus tard avant la messe. 

Mesdames et Messieurs. 
Nous vous remercions pour votre généreuse 
participation au LOTO de la Paroisse. Votre don a 
contribué au succès de cette journée en permettant 
d’offrir des lots de qualité aux heureux gagnants. 
Nous étions nombreux à nous retrouver à la Maison 
pour Tous pour partager un moment convivial et 
fraternel. Les bénéfi ces vont permettre, d’une part 
le fi nancement des Tables Ouvertes (une fois par 
mois à La Pointe de Contes) organisées par notre 
Caritas Paroissiale et d’autre part, une aide aux 
jeunes du groupe Ichtus qui partiront à Paris pendant 
les vacances. Un grand merci à tous ceux qui sont 
venus nous aider les samedi après-midi (La Pointe : 
la préparation des lots) et dimanche pour installer et 
ranger la salle ainsi qu’à toutes les bonnes volontés 
qui se sont mises à la disposition, certains toute la 
journée ; sans vous le Loto n’aurait pas pu avoir lieu. 
Merci encore à vous tous.  

François HEMZACEK 
et Père Zdzislaw Brzezinka, curé.

TEMPS DE PARTAGE, CHANTS ET PRIERE
Le Dimanche 12 février à 17h 

à l’église du Vœu 

à Nice (près du Lycée Masséna / Ancienne gare routière) 
aura lieu un temps de partage, chants et prière.
De 17h à 19h, avant la messe des jeunes de l’église du 
Vœu, nous prierons et chanterons ensemble, autour 
de musiques de Glorious, Exo ou des JMJ... avec 
batterie, guitares, guitares électriques, basse, clavier, 
contrebasse, violon, fl ute .. bref, tout un ensemble 
dynamique et festif, qui fera rimer Foi et Joie. Ce temps 
de partage sera animé par un «orchestre» composé 
de jeunes et de moins jeunes bien décidés à vous 
communiquer la joie et l’amour de la musique qui les 
animent.
Ce temps est dédié principalement aux lycéens et jeunes 
adultes, mais aussi aux collégiens et aux adultes, plus 
vieux certes, mais restés jeunes. Donc, fi nalement, à 
tous ...     Venez nombreux !!!

DU NOUVEAU POUR LES VOCATIONS

Un dimanche par mois, une messe des vocations 
est célébrée à 19h à l’église du Vœu à Nice.
Cette messe est précédée à 18h d’un temps de 
prières et d’enseignement puis suivie d’un moment 
de partage convivial (apéritif partagé tiré du sac) 
pour ceux qui le désirent. 
La prochaine aura lieu le dimanche 19 février.

Contact : Abbé François Régis JAMAIN 
04 93 89 20 51, ou 07 61 84 52 53

REUNION DU MCR
Mardi 14 février 2012 de 14h00 à 16h00 
à La Pointe de Contes.

PREPARATION DES CENDRES 
Mercredi 15 février 2012 à Contes (chez Christiane 
Camous) à 10h00.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi  16 février 2012 de 17h00 à 18h00 à Contes 
(chapelle saint Roch)

REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 16 février 2012 à 18h00 
à la chapelle saint Roch (Contes). 
Contact : Josette Wacrenier : 04.93.79.28.07 

LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 17 février 2012 à 15h00 à l’église de Contes.

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 19 février 2012 à Sclos à 10h00 suivie d’une 
messe à 11h00. 

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 22 février 2012 à 9h00 à Berre et  18h30 à Sclos.

LE CATECHISME
expérience d’amour réciproque

La catéchèse est la rencontre de deux amours, l’amour 
premier de Dieu pour chacun de nous, « manifesté 
en Jésus-Christ » et l’amour que nous pouvons lui 
retourner.
La catéchèse n’est pas d’abord une simple expérience 
religieuse ou une simple expérience éducative 
sympathique qui prendrait en charge l’instruction morale 
ou religieuse des enfants… 
Quel dévoiement de sa noble mission que de laisser 
penser qu’elle pourrait ou « devrait » se réduire à la 
manipulation de quelques concepts que l’on pourrait 
faire tenir en quelques pages ! Elle est rencontre de deux 
amours, l’amour premier de Dieu pour chacun de nous, « 
manifesté en Jésus-Christ » et l’amour que nous pouvons 
lui retourner, par émerveillement de notre cœur, de notre 
intelligence, de notre vie en toutes ses composantes. Car 
c’est bien pour servir la plénitude de notre humanité que 
l’Église « propose la foi » et organise la catéchèse comme 
une de ses missions impérieuses dont elle ne saurait 
se passer, sous peine de n’être plus ce pourquoi elle est 
appelée « Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de 
l’Esprit » !  Avec cette visée passionnante, mais dont nous 
savons toute la fragilité dans la mise en œuvre, bonne 
route en catéchèse cette année… 

Bon travail d’engendrement à la vie en plénitude en 
ayant au cœur cette conviction que Dieu est à l’initiative 
première de nous attirer sans cesse à Lui et nous, 
catéchètes, sommes au service de cette initiative, de cette 
rencontre ! 

P. Luc Mellet - Conférence des évêques de France

Propositions pour le Carême 2012

LIRE LIVRE DE JONAS1. 
« Prions en Eglise : Carême 2012 » 2. 

disponibles dans chacune des églises.
ADORATION DU SAINT SACREMENT3.   

« Dieu est miséricordieux » 
jeudi 15 mars à 17h00 à la chapelle saint Roch (Contes) 
suivie de la messe.
CHAPELET DE LA MISÉRICORDE DIVINE4.  :

16 mars à 15h00 à Contes (sainte Marie-Madeleine) 
avec les reliques de sainte Faustine.
PARCOURS « JONAS 5. » : 

samedi 17 mars à la chapelle saint Roch (les enfants 
et les jeunes) et à La Pointe (les adultes).  Plus de 
détails dans « Le Lien » du mois de mars.

GROUPE « LA CABANE 6. ». 
Rencontres à 19h00 à la chapelle saint Roch 
3 mars (chapitre 6), 10 mars (ch. 7), 17 mars (ch. 8), 
24 mars (ch. 9), 31 mars (ch. 13).
SE CONFESSER7.  : 

22 février à Sclos (de 17h30 à 18h15) ; 
25 février à Contes (s. Roch) de 17h00 à 17h45 
3, 10, 24 mars à Contes (s. Roch) de 17h00 à 17h45 
4 avril (jeudi saint) 20h30 à 22h00 à La Pointe.

En marche vers Saint Jacques de Compostelle

Yves s’est lancé l’an passé dans ce grand 
pèlerinage vers Saint Jacques. Avec son 
carnet de route, il nous conduit sur les 
chemins qui mènent au tombeau de 

l’Apôtre.

Contes, samedi 10 septembre 2011

Après bien des mois d’attente, de questionnement, 
de calculs, de lectures ciblées, de contacts, me voici ce 
samedi à la veille de mon départ pour Santiago. Je suis à la 
messe du soir où à ma grande satisfaction sont venus  Eric 
et Aude, dommage Colette et Ilona sont absentes. Après 
les intentions de prières, le Père Zdzislaw annonce ma 
démarche pèlerine à l’assemblée, m’apporte son soutien 
et celui de la paroisse, me donne à la communion sa 
bénédiction. 

Dimanche 11 septembre - première journée. 
Contes–Abbaye ND de la Paix, Castagniers. (20 km)
11h, départ de la maison, accompagné de Colette, Ilona, 
Eric et Aude. Au bas de l’escalier deux, trois voisins 
m’interpellent pour me souhaiter bonne route et autre 
gentillesse. Descente du village et passés le pont du 
Paillon nous nous sommes quittés, tous tout émus… j’ai 
essayé de relativiser la séparation le sourire aux lèvres, 
mais pas facile quand même.
En montant le col de Contes, j’ai trouvé sur le bas côté 
gauche dans la broussaille une icône grecque représentant 
la vierge à l’enfant !! Que faisait-elle là ? Je l’ai ramassée 
et déposé dans mon sac avec promesse de l’emmener à St 
Jacques. Comme me le dira plus tard Dany, elle faisait du 
stop et voulait aller à Compostelle : vous l’avez emmenée 
Au sommet du col, avant de basculer dans la vallée 
opposée, j’appelle Eric et Colette pour marquer ce passage, 
à partir d’ici le village de Contes disparaît. Descente vers 
Tourrette Levens agréable, suivie d’une belle et rude 
remonté sur Aspremont. Le temps est chaud, orage de 
sueur dans les deux montées. Au village d’Aspremont je 
suis allé me recueillir à la chapelle St Jacques et laisser 
un mot sur le livre pour y inscrire mon passage. Trois 
kilomètres plus loin hors chemin, j’arrive à l’Abbaye des 
sœurs Cisterciennes de Castagniers vers 15h30. Ce site 
construit dans les années trente n’est pas exceptionnel 
par ses bâtiments, mais il respire la quiétude. Accueil, 
chambre, douche et à 17h je suis les vêpres, chants et 
prières se succèdent pendant une heure trente environ. 
Après ces kilomètres sous le soleil et ces bons dénivelés, 
il est pour moi au début, surprenant de me retrouver 
assis, debout, debout, assis dans cette atmosphère de 
prière et de recueillement, dans un silence total pendant 
de longues dizaines de minutes. J’en sors complètement 
déboussolé, apaisé, calme, détendu. Une expérience de 
communion. Fini l’offi  ce, une sœur d’origine vietnamienne 
m’accompagne au réfectoire ou je prends mon repas en 
compagnie de deux Québécoise en retraite, conversations 
sans grand intérêt et retour à ma chambre St Joseph pour 
la nuit qui tombe. Le silence est  quasi-permanent dans 
l’abbaye, étonnant pourtant il y a de la vie, mais dodo.

La suite au prochain numéro.
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