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

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

Samedi 31 décembre : Saint Sylvestre
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : P. Zdzislaw.

SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, Nouvel an
Dimanche 1er janvier
10h30 Berre : P. Michel.
10h30 Bendejun : renouvellement des vœux du mariage : P. Zdzislaw.

Vendredi 6 janvier : 
15h30 Sclos : messe à la maison de retraite « Le Clos Fleuri » : P. Zdzislaw.
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : P. Michel

EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Samedi 7 janvier : 
16h30 Coaraze : P. Michel.
Dimanche 8 janvier :
9h00 Châteauneuf : P. Michel.
10h30 Sclos : FETE DES ROIS MAGES : P. Zdzislaw.

Jeudi 12 janvier :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite « Le Clair Logis » : P. Zdzislaw.
Vendredi 13 janvier :
14h00 Bendejun : messe à la maison de retraite « La Fontouna » : P. Zdzislaw.

2E DIMANCHE DU TOB :
Samedi 14 janvier : 
16h30 La Vernéa : P. Michel.
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : P. Zdzislaw.
Dimanche 15 janvier :
9h00 Sclos : P. Zdzislaw. 
9h00 Châteauneuf : P. Michel.
10h30 Bendejun : P. Michel.
10h30 Berre : P. Zdzislaw.

Vendredi 20 janvier : 16h00 Berre : messe à la maison de retraite « La Pastourelle » : P. Michel.

 3E DIMANCHE DU TOB
Samedi 21 janvier :
18h00 Châteauneuf : int. pour Philibert GASIGLIA : P. Michel.
Dimanche 22 janvier :
11h00 SCLOS : MESSE COMMUNAUTAIRE : P. Zdzislaw et P. Michel.

Vendredi 27 janvier :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite « Les Camélias » : P. Zdzislaw.

4E DIMANCHE DU TOB
Samedi 28 janvier :
10h30 La Trinité : CONFIRMATION DU DOYENNE : Mgr L. Sankalé.
16h30 Coaraze (Saint Sébastien) : fête de la chapelle : int. pour François MARCHIO (+11.12.2001), Carmel MARCHIO 
(+18.01.2010) et Jacques DIDIER (+8.10.2009) : P. Zdzislaw.
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : P. Michel.
Dimanche 29 janvier :
9h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.  9h00  Sclos : P. Michel.
10h30 Berre : P. Michel.   10h30 Bendejun : P. Zdzislaw. 
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NOEL 2011
Samedi 24 décembre

18h00 Sclos 
17h30 Pastorale de Noël 

(avec les enfants) 
18h00 Châteauneuf

24h00 Contes

Dimanche 25 décembre 
Nativité du Seigneur
10h30 Coaraze, Berre

5 COMMUNES, 6 COMMUNAUTÉS LOCALES ET 1 EGLISE :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Chateauneuf-Villevielle.
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l’enfant, avec son besoin d’aide et sa pauvreté ».
Cette simplicité est frappante en eff et : le fi ls de Dieu 
n’est pas venu avec puissance ni grandeur visible. Il 
ne s’est pas imposé. Ainsi, en l’absence de place dans 
la salle commune, Il s’est contenté d’une mangeoire, 

habituellement réservée aux 
animaux.
La mangeoire, symbolise 
l’autel. Pour vivre, l’homme a 

besoin de nourriture. Mais, comme Jésus le dira souvent 
au cours de sa vie publique, l’homme n’a pas seulement 
besoin de pain, il a aussi besoin de nourriture pour son 
âme, d’un sens à donner à sa vie. C’est pourquoi les Pères 
de l’Eglise considèrent que la mangeoire est le symbole 
de l’autel, sur lequel est déposé le Pain, qui est le Christ 
lui-même : la vraie nourriture pour le cœur. De même, 
dans l’hostie consacrée au cours de la messe, il a l’humble 
apparence d’un morceau de pain.

Malgré les temps diffi  ciles que nous traversons, la 
célébration de Noël nous rappelle que Dieu ne cesse de 
répandre dans le cœur des hommes des sentiments de 
paix, d’amour et de confi ance. La naissance de Jésus est 
le signe de la vie qui ne cesse de se renouveler telle une 
source permanente d’espérance pour le monde. Sachons 
transmettre nous mêmes au monde cette espérance.

A quelques jours de Noël, le Seigneur vient de donner à son peuple 
deux nouveaux diacres pour le service de son Eglise. Depuis trois 
ans, vous participez chacun à votre mesure, à ma formation. Merci
à vous chers amis et paroissiens, qui inlassablement, et depuis de nombreuses 
années avez à coeur de prier et d’oeuvrer pour l’affermissement de ma foi et de ma 

vocation. Merci à vous de m’avoir ouvert la porte de vos maisons et permis d’y recevoir un accueil toujours familial. 
A l’occasion de l’ordination, vous avez été nombreux à vous dépenser afin de préparer une soirée pour fêter cet 
heureux événement. Merci à vous pour la qualité du repas, de vos présents, de l’accueil et de votre enthousiasme.
Et comme il est toujours impossible en de telles circonstances de n’oublier personne : Merci à vous tous pour 
les efforts que vous avez consentis au long de ces années pour que s’accomplisse en moi cette parole de Marie : 

   Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum. Qu’il me soit fait selon ta Parole. Luc 1, 38

erciM

Pour les chrétiens, la fête de Noël (du latin natalis, 
«naissance», «nativité») célèbre la naissance de Jésus, Fils 
de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes.
Jésus veut dire en hébreu «Dieu sauve». Ce nom même 
révèle son identité et sa 
mission : sauver les hommes 
et les conduire vers le Père.
La naissance de Jésus est le 
cœur de ce qu’on appelle le 
«mystère de l’Incarnation»: «Au temps établi par Dieu, le 
Fils unique du Père, la Parole éternelle, s’est incarné : sans 
perdre la nature divine, Il a assumé la nature humaine».
Le Credo - également appelé « Je crois en Dieu » -, récité 
au cours de chaque messe dominicale, résume ainsi cet 
événement : « Pour nous les hommes et pour notre salut, 
Il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la 
Vierge Marie et s’est fait homme ».
Comme le racontent les évangélistes Luc et Mathieu, Marie 
« mit au monde son fi ls premier-né; elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire ». 
Dans les environs, se trouvaient des bergers. 
L’Ange du Seigneur s’approcha et leur dit : 
«Aujourd’hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. 
Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est 
donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire».
« Rien de merveilleux, rien d’extraordinaire, rien d’éclatant 
n’est donné comme signe aux bergers, commentait 
récemment le pape Benoit XVI. Ils verront seulement un 
enfant entouré de langes qui, comme tous les enfants, 
a besoin de soins maternels ; un enfant qui est né dans 
une étable et qui, de ce fait, est couché non pas dans un 
berceau, mais dans une mangeoire. Le signe de Dieu est 

Joyeux Noël

Sainte Année
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SAINT SYLVESTRE
Samedi 31 décembre 2011 à 18h00 à la chapelle saint Roch

NOUVEL AN 
ET RENOUVELLEMENT DES VŒUX DU MARIAGE
Dimanche 1er janvier 2012 à 10h30 à Bendejun.
Pendant la messe dominicale du 1er janvier (Dimanche de 
la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu), tous les couples 
qui se sont mariés à l’église (à n’importe quel moment), 
auront l’occasion de faire le renouvellement des vœux de 
leur mariage. 

MESSE DES FAMILLES et FETE DE l’EPIPHANIE
Dimanche 8 janvier 2012 à Sclos à 10h30, suivie de la galette 
des Rois à la mairie annexe.

REUNION DU MCR
Mardi 10 janvier 2012 de 14h00 à 16h00 à La Pointe de 
Contes.

REUNION AVANT DE PARTIR EN POLOGNE
Jeudi 12 janvier 2012 à La Pointe de Contes à 20h00.
Pendant ce temps convivial nous regarderons les lieux 
où ce pèlerinage nous conduira et regarderons aussi les 
démarches administratives à faire et enfi n, partagerons le 
verre de l’amitié.

FAMILLES ET JEUNES, LE CŒUR DU MONDE !
CONFERENCE
Vendredi 13 janvier 2012 à 20h30 à l’église saint Joseph 
(saint Laurent du Var)
Les Associations Familiales Catholiques des Alpes-
Maritimes vous invitent  pour une conférence sur le 
thème : « Familles et jeunes, le cœur du monde ! » par 
le Père Daniel Ange, fondateur de l’école d’évangélisation 
Jeunesse Lumière. 

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 15 janvier 2012 à 13h30, MAISON POUR TOUS 
Paroissiens, la réussite de cette fête ne dépend que de 
vous! Nous comptons sur vous pour trouver des lots. Vous 
pouvez en rechercher dans votre famille, auprès de vos 
amis, de professionnels de votre entourage… Ne demandez 
rien aux commerçants et entreprises locales : nous nous 
en occupons. Vous pouvez déposer vos lots au presbytère, 
à LA PAPET de Contes ou bien les confi er aux catéchistes, 
si possible avant le 10 janvier. Pour tous renseignements,  
contactez François Hemzacek au 06.24.98.75.64.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi  19 janvier 2012 de 17h00 à 18h00 à Contes 
(chapelle saint Roch)

FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 19 janvier 2012 à 18h00 à la chapelle saint Roch.
Contact : Josette Wacrenier : 04.93.79.28.07 

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 19 janvier 2012 à 19h00 à La Pointe de Contes.

CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 20 janvier 2012 à 15h00 à l’église de Contes.

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 22 janvier 2012 à 10h00 à Sclos de Contes suivie 
de la messe à 11h00.

BENEDICTION DES MAISONS APRES NOEL
La bénédiction de la maison est une pratique très bonne, 
qui permet de sanctifi er le lieu où l’on vit et travaille. Si 
vous le souhaiter, prenez rendez-vous avec les prêtres : 
Père Michel : 06.64.79.41.89 ou Père Zdzislaw : 
06.34.24.87.38 ou le nouveau diacre Luc : 0666260436.

JMJ Rio 2013

Vendredi 27 janvier 2012 à 20h00 à la chapelle saint 
Roch 
«Je suis heureux de vous dire 
que les prochaines Journées 
mondiales de la jeunesse 
auront lieu en 2013 à Rio» a 
annoncé le Pape Benoît XVI 
devant les 1,5 million de jeunes 
réunis à Madrid (2011) pour 
la messe de clôture du grand 
rassemblement des JMJ.

Nous commençons avec tous les jeunes (18-35 ans) 
notre cheminement vers la rencontre avec le Pape au 
Brésil pendant les vacances de l’été 2013. Nous allons 
entrer dans l’esprit des JMJs, comprendre les messages 
adressés aux jeunes depuis quelques années par les 
papes (Jean-Paul II et Benoît XVI) et prier.

CHŒUR SYLVAZUR

Dimanche 22 janvier 2012 à 11h00 en 
l’église sainte Hélène de Sclos de Contes. 
A l’occasion de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, le choeur Sylvazur, 
qui chante la liturgie du Peuple de Dieu 
composée par le Frère Gouzes, participera 
à la messe dominicale.

Vous tous, petits et grands, qui aimez 
chanter pour le Seigneur, venez préparer 
avec nous cette célébration. 

Préparation : 
Samedi 7 janvier Salle de LA POINTE de 10 heures 30  à 
12 heures 30 et de 14 à 16 heures 30 (avec repas partagé, 
tiré des sacs).
Jeudi 19 janvier à Saint Hélène de 19 heures 30 à 22 
heures.
Dimanche 22 janvier à Saint Hélène :
- Mise en voix de 9 heures à 10 heures 30
- Célébration 11 heures  
Participation totalement libre. Il n’est pas indispensable 
de savoir bien chanter ni de savoir lire la musique.

ORDINATIONS DIACONALES de LUC et FREDERIC

Retrouvez les photos de la célébration, le mot de 
présentation du curé ainsi que les remerciements
sur le site de la paroisse

Merci à F.Hemzacek pour les clichés.

LE CATECHISME
expérience chrétienne de la communauté.

Cette expérience de l’Église est de l’ordre de la foi, mais 
elle est aussi, inséparablement de l’ordre des réalités 
humaines, tissée par ce qui fait le propre de notre 
humanité : notre capacité à entrer en relation gratuite 
et gracieuse, fraternelle, avec d’autres hommes en les 
recevant comme des frères, grâce au don qui nous est 
fait du baptême. « Introduire dans cette ‘expérience 
chrétienne de la communauté’ (Directoire général pour 
la catéchèse, n° 109), c’est-à-dire l’expérience commune 
à tout le peuple de Dieu reçue du Christ et de sa pâque 
et vécue par chacun dans le même Esprit, est au cœur de 
la fonction d’initiation. » (Les évêques de France, Texte 
national pour l’orientation de la catéchèse en France, 
2005, p. 37). La catéchèse doit se soucier de faire vivre, 
en même temps que de présenter le donné de la foi. Elle 
doit se préoccuper d’initier au Mystère de Dieu présent 
en ce monde par la prière et la liturgie, la vie fraternelle 
et le service du frère (diaconie), tout autant que d’exposer 
les contenus de l’expression de la foi. Il est absolument 
nécessaire de déployer, grâce à la visée catéchétique des 
modules, le cœur de la foi qui est l’axe central de chaque 
temps de catéchèse. Mais il est tout autant nécessaire, 
et oh combien plus diffi  cile, d’introduire à ce mystère 
par le chemin de l’expérience de vie ecclésiale : prière 
et sacrement, vie fraternelle et diaconie ! Ceci n’est plus 
aujourd’hui d’une évidence première pour les familles qui 
souhaitent que leurs enfants ou leurs jeunes participent 
à la catéchèse de l’Église…  Il est alors de la responsabilité 
catéchétique de l’Église de porter cette grande mission de 
la « proposition de la foi » dans une société qui en ignore 
les repères et le sens tout autant que les voies d’accès. 
Il est de la responsabilité catéchétique de l’Église de se 
transformer pour rendre possible que des enfants, des 
jeunes et des adultes fassent cette expérience vitale de 
Dieu en son sein.

P. Luc Mellet - Conférence des évêques de France

MÉDITER NOËL avec SAINT LÉON LE GRAND

Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd’hui 
: réjouissons-nous ! Il n’est pas permis d’être triste, 
lorsqu’on célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la 
crainte d’avoir à mourir, il nous donne la joie de l’éternité 
promise. Personne n’est tenu à l’écart de cette allégresse, 
car le même motif de joie est commun à tous. Notre 
Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n’ayant 
trouvé personne qui en fût aff ranchi, est venu en aff ranchir 
tous les hommes. Que le saint exulte, car il approche du 
triomphe. Que le pécheur se réjouisse, car il est invité au 
pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la 
vie. En eff et, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fi xée 
clans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé 
la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur ; 
C’est ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être 
vaincu par cette nature même qu’il avait vaincue. ~ À la 
naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et 
chantent : Gloire a Dieu dans les hauteurs ; ils annoncent 
: Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient 
en eff et la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes 
les nations du monde. Combien la pauvre humanité 
doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté 
divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature 
sublime des anges eux-mêmes !  Mes bien-aimés, il nous 
faut donc rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans 
l’Esprit Saint ; avec la grande miséricorde dont il nous a 
aimés, il nous a pris en pitié, et lors que nous étions morts 
par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ 
pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une 
nouvelle œuvre de ses mains. Rejetons donc l’homme 
ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes 
admis à participer à la naissance du Christ, renonçons à 
notre conduite charnelle. Chrétien, prends conscience de 
ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature 
divine, ne dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie 
passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel 
corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au 
pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière 
et le royaume de Dieu. Par le sacrement de baptême, tu 
es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre 
en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, et de 

retomber ainsi dans l’esclavage du démon, car tu as été 
racheté par le sang du Christ.


