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Vendredi 1er juin :15h45 La Vernéa : messe à la maison de retraite « Les Genets » : P. Michel.

Mardi 12 Juin :
15h00 Contes : messe à la maison de retraite « Les 
Soubrannes » : P. Zdzislaw.
Vendredi 15 juin :
15h00 Châteauneuf : messe à la maison de retraite 
« Moulin de la Valière : P. Michel.

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

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

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Samedi 2 juin :
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Michel. 
Dimanche 3 juin : 
10h30 La Pointe : FÊTE DES MÈRES
 int. pour Claudia Moreaux : P. Zdzislaw.
15h00 Berre : baptême de Sylvain BRUN : P. Michel.

SOLENNITE DU SAINT SACREMENT
Samedi 9 juin :
11h00 Châteauneuf : baptême d’Héloïse BERMOND : P Michel.
15h00 Contes : baptême de Tinéo BROCARD : P. Zdzislaw.
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : P. Michel.
Dimanche 10 juin : 
9h00 Sclos : P. Michel.
10h30 Berre : P. Michel.
10h30 Contes (Théâtre de Verdure) : 
 PREMIÈRES COMMUNIONS : P. Zdzislaw.
11h00 Châteauneuf : baptême de Benjamin MORAND : P. Marc.

XIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 16 juin :
16h00 Sclos (chapelle sainte Hélène) : 
 mariage CAMOUS – GIAUFRET : P. Zdzislaw.
20h00 Contes : Concert à l’église de sainte Marie-Madeleine.
Dimanche 17 juin :
10h30 Parc du Verger : KERMESSE : P. Zdzislaw et P. Michel.

XIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 23 juin :
10h30 Coaraze (chapelle Bleue): baptême de Clément ROBAUT-HOFF: P. Zdzislaw. 
11h30 La Pointe : baptême de Luiz PENALVER-NAVARRO : P. Michel.
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
Dimanche 24 juin :
9h00 Châteauneuf : int. pour Giselle-Odette Martinez : P. Zdzislaw.
9h00 Sclos : P. Marc.
10h30 Berre : FÊTE DU FOUR ET DU PAIN : P. Marc.
10h30 Coaraze : FÊTE DE SAINT JEAN BAPTISTE : P. Zdzislaw 
12h00 Châteauneuf : baptême de Juliann STIGHEZZA : P. Marc.

FETE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Vendredi 29 juin : 18h00 La Vernéa - P. Zdzislaw.

XIIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 30 juin
10h00 Nice (Don Bosco) : ORDINATION PRESBYTÉRALE DE LUC DENOYER.
16h00 Berre : mariage MARTINEZ-SAVICKYTE : P. Michel.
16h00 Contes : mariage ROUSSELIN- LANDRA: P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Michel.
Dimanche 1er juillet :
10h30 Contes : PREMIÈRE MESSE PRÉSIDÉE PAR L’abbé LUC

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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Quelle joie quand on m’a dit : 
«nous irons à la maison du Seigneur!» 

Ce verset du psaume 121 résonne d’une manière 
toute particulière à mes oreilles en ces jours... 

Quelle joie quand on m’a dit : «Allons dans la maison 
du Seigneur, Il t’appelle et Il veut faire de toi un prêtre 
selon son coeur.» Oui, quelle joie à entendre cet 
appel et à le vivre en union avec tous ceux qui m’ont 
accompagné jusqu’ici. Le 30 juin, nous entrerons 
ensemble dans la maison du Seigneur pour qu’il y 
façonne un nouveau prêtre à son image. Le 1 juillet, je 
présiderai pour la première fois l’Eucharistie en cette 
église sainte Marie-Madeleine de Contes, où tant de 
fois déjà, nous avons prié et célébré ensemble. Mais 
ce jour-là, par mes mains ointes de l’huile sainte et 
agissant in persona Christi,  j’off rirai le sacrifi ce de la 
messe pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
Alors, à tous, je lance cette invitation : Venez le 30 
juin et le 1 juillet, pour prier et rendre grâce pour 
ces ordinations! Dans la joie de vous retrouver pour 
marcher ensemble vers la demeure éternelle du 
Seigneur!        Ab Luc.

Jn 10, 10Jn 10, 10

e suis venu 
pour que les hommes aient la vie, 
pour qu’ils l’aient en abondance.J

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit-Saint,

Monseigneur Louis SANKALE
Evêque de Nice

ordonnera 

Frédéric APPIANO
Vincent BOTTIN
Luc DENOYER

prêtres

Laurent ISNARD
diacre

le samedi 30 juin 2012 à 10h00
en l’église Notre-Dame Auxiliatrice - Nice.

DIEU VEUT DES PRÊTRES. « Y a-t-il dans le Mystère de 
notre salut quelque chose que compromet l'absence de 
prêtre'? Oui, la proximité de Dieu quand il vient nous 
sauver. Car Dieu ne nous a pas sauvé de loin ». Le prêtre 
est témoin, dans sa personne, et serviteur, dans son 
ministère, de la proximité de Dieu. Car une communauté 
sans prêtre -et donc sans sacrements -ne connaît plus 
en vérité la proximité de son Seigneur Jésus-Christ. 
Par l'Ordination, le prêtre est « rendu participant de la 
succession apostolique» : il agit au nom du Christ Tête de 
l'Eglise pour le rendre non seulement présent mais proche, 
dans ses gestes d'amour sauveur. En un mot, c'est lui, le 
« casse-pieds de service» qui décentre la communauté-
église de ses habitudes, de ses auto-satisfactions et de ses 
états d'âme sur la Personne du Christ, en lui rappelant, 
comme sa vocation d'éternité. Dieu veut des prêtres, et 
Il en veut beaucoup : ainsi chaque baptisé pourra être 
davantage fortifi é dans sa vocation d'enfant de Dieu, 
appelé à la sainteté. 
L'EGLISE EN A UN IMMENSE BESOIN. Quand nous 
prenons les choses du côté de l'Eglise, il est nécessaire de 
les bien positionner. L'immense besoin de l'Eglise n'est pas 
de boucher les nombreux trousde la pastorale française 
: on ne peut demander aux jeunes prêtres de “sauver 
les meubes.” Dans ce domaine, il nous est nécessaire 
de réentendre la sentence d'un évêque conciliaire : «un 
peuple qui ne renouvelle plus son clergé n'est plus un 
peuple chrétien». Quand nous prenons les choses du côté 
de l'Eglise, non dans la perspective de l'immédiat mais 
dans celle de l'urgent :que voyons nous? Le Christ a appelé 
ses Apôtres, et les a envoyés. A sa suite, ils ont appelé 
des successeurs, les Evêques, et les ont envoyés. Ceux-ci 
appellent des collaborateurs, les prêtres, et les envoient: 
Pour annoncer la Parole de Dieu et en être les garants ; 
Pour célébrer les sacrements et en être les gardiens ; Pour 
conduire, sous l'autorité de l'Evêque, l'Eglise de Dieu 
vers Dieu. Voilà l'immense besoin de l'Eglise: recevoir la 
Parole et les Sacrements pour vivre de Dieu. 
LE MONDE LES ATTEND. Dans un monde marqué par 
l'effi  cacité, le prêtre par sa vie, par son don, par son 
célibat off ert, est témoin de la gratuité totale de l'amour 
de Dieu . Dans un monde marqué par la « kermesse aux 
opinions », le prêtre est témoin et serviteur de la vérité 
qui rend libre (Jn 8,32) face à la «dictature du relativisme 
». Dans un monde plongé dans la tyrannie de l'immédiat, 
le prêtre est un veilleur, témoin et serviteur de l'absolu 
et de l'éternité de Dieu . Dans un monde marqué par les 
autoroutes de l'information, le prêtre est un passeur de la 
communication vers la communion. Dans un monde où 
dominent ceux qui écrasent les autres, il est ce prophète 
qui donne -ou redonne -à toute personne sa dignité 
d'enfant de Dieu appelé au salut.           abbé CHIAVERINI



EN PAROISSE
FETE DES MAMANS 
JOURNEE MONDIALE DES FAMILLES
Dimanche 3 juin 2012 - La Pointe de Contes.
Cette année la paroisse vous propose de fêter les 
mamans pendant la messe à La Pointe de Contes à 
10h30, suivie d’un apéritif. 

LES MALADES DECOUVRENT
LE  SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE LAGHET
Mardi 5 juin 2012 de 14h45 à 16h30.
Nous vous informons que plusieurs responsables de 
résidence de retraite ont souhaité organiser avec leurs 
résidents une visite à Notre Dame de Laghet.
L’arrivée au sanctuaire est prévue à 14h45. Les sœurs 
nous accueilleront et nous guideront lors de la visite 
des lieux. Il y aura le temps de prière dans la chapelle 
et un goûter partagé. Ensuite ce sera le retour vers les 
diff érentes maisons. 

PREMIERE COMMUNION
Dimanche 10 juin 2012 à 10h30 
Théâtre de Verdure - Contes.

KERMESSE 2012 : 17 juin 2012
La KERMESSE paroissiale aura lieu cette année 
le 17 juin 2012 au Parc du Verger. 
La Messe sera célébrée à 10h30 suivie d’un apéritif. 

REUNION PAROISSIALE
Mardi 19 juin 2012 de 19h30 à 21h00 à Contes 
Contes - chapelle saint Roch.

FETE DE SAINT JEAN- BAPTISTE
Dimanche 24 juin 2012 à 10h30 à Coaraze.

FETE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL
Vendredi 29 juin 2012 à 18h00 
Eglise de la Vernéa de Contes. 

GROUPE D’ADORATION
Vendredi 29 juin, de 20h jusqu’au bout de la nuit.  
Chapelle des Pénitents rouges, Cours Saleya (Nice). 
Comme tous les mois, le groupe des jeunes adorateurs 
se réunira pour prier pour les séminaristes et tout 
spécialement pour les quatre qui seront ordonnés 
le lendemain. Venez prier avec eux. 20h messe, 21h 
repas, 22h Veillée d’adoration, 23h-6h30 adoration.

PREMIÈRE MESSE
L’abbé Luc DENOYER présidera sa première messe 
en l’église sainte Marie Madeleine de Contes à 10h30 
le dimanche 1 juillet 2012.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
 Du dimanche 1er juillet 2012
au vendredi 6 juillet 2012 

«Avec Bernadette, 
prier le chapelet» 

Voici le thème du pèlerinage 
diocésain à Lourdes, animé 
par le père Yves Marie Lequin, 
op. Consultez les tracts dans 
chaque église. Inscrivez-vous 
vite.

PELERINAGE PAROISSIAL EN POLOGNE
Vous pouvez dès maintenant retrouvez en détail 
sur le site de la paroisse le pélerinage auquel près 
de 50 personnes ont participé. Nous attendons les 
photos des participants pour les mettre en ligne. 
Alors, à vos cartes mémoire et envoyez les à l’adresse 
stvincentdepaul06@live.fr.

JMJ RIO
Les inscriptions sont ouvertes et les places sont 
limitées! Tu as entre 18 et 35 ans, c’est pour toi! 
Renseignements sur Facebook : Nice JMJ RIO
et aussi 04 93 85 35 03 et jmj.diocese06@gmail.com
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FETES PATRONALES PENDANT LES VACANCES

Saint Jean Baptiste   (Coaraze)   Dimanche 24 juin à 10h30.
Saint Pierre et saint Paul  (La Vernéa)   Vendredi 29 juin à 18h00.  
Saint Benoît    (Bendejun)   Dimanche 8 juillet à 17h00.
Sainte Marie-Madeleine  (Contes)    Dimanche 22 juillet à 10h30.
Saint Laurent    (Berre)    Dimanche 12 août à 10h30.
Assomption        Mercredi 15 août  ...
 (consultez le programme des messes du mois d’août).
Sainte Hélène    (Sclos)    Dimanche 19 août à 10h30.
Notre-Dame des Anges  (Berre)    Samedi 25 août à 21h00 (chapelle).
Saint Maurice    (La Pointe)   Dimanche 26 août à 10h30.

L’Eglise dans le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique

L’Église - instituée par le Christ Jésus
Il appartient au Fils de réaliser, dans la 

plénitude des temps, le plan de salut de son Père ; 
c’est là le motif de sa « mission «. « Le Seigneur Jésus 
posa le commencement de son Église en prêchant 
l’heureuse nouvelle, l’avènement du Règne de Dieu 
promis dans les Écritures depuis des siècles «. Pour 
accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le 
Royaume des cieux sur la terre. L’Église « est le Règne 
du Christ déjà mystérieusement présent».

«Ce Royaume brille aux yeux des hommes dans 
la parole, les œuvres et la présence du Christ «. 
Accueillir la parole de Jésus, c’est « accueillir le 
Royaume lui-même «. Le germe et le commencement 
du Royaume sont le « petit troupeau « de ceux que 
Jésus est venu convoquer autour de lui et dont il est 
lui-même le pasteur. Ils constituent la vraie famille 
de Jésus. A ceux qu’il a ainsi rassemblés autour de 
lui, il a enseigné une « manière d’agir « nouvelle, 
mais aussi une prière propre.

Le Seigneur Jésus a doté sa communauté d’une 
structure qui demeurera jusqu’au plein achèvement 
du Royaume. Il y a avant tout le choix des Douze 
avec Pierre comme leur chef. Représentant les 
douze tribus d’Israël ils sont les pierres d’assise de la 
nouvelle Jérusalem. Les Douze et les autres disciples 
participent à la mission du Christ, à son pouvoir, 
mais aussi à son sort. Par tous ces actes, le Christ 
prépare et bâtit son Église. Mais l’Église est née 
principalement du don total du Christ pour notre 
salut, anticipé dans l’institution de l’Eucharistie 
et réalisé sur la Croix. « Le commencement et la 
croissance de l’Église sont signifi és par le sang et 
l’eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifi é «. « Car 
c’est du côté du Christ endormi sur la Croix qu’est né 

En marche vers Saint Jacques de Compostelle

Dans cette attente je vais découvrir et me 
recueillir dans l’église du village, de pur style 
roman, sobre, dépouillée à échelle humaine 
où rapidement je me sens bien et retrouve le 
calme après l’excitation des heures de marche. 
Pour fi nir de me sécher, étant encore en sueur, je 
sors m’installer sur le parvis au soleil. L’étape a été 
bonne, le rthyme soutenu, le temps chaud, 32° vus 
à une pharmacie. Assis, les pieds nus, le sac séchant 
au soleil, je savoure ce moment de détente, des 
gens circulent devant moi pour se rendre dans les 
bâtiments de l’ancienne abbatiale, ils y préparent 
une exposition photos sur les moines cisterciens. 
L’organisateur vient, discute, me dit être le premier 
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l’admirable sacrement de l’Église toute entière «. De 
même qu’Eve a été formée du côté d’Adam endormi, 
ainsi l’Église est née du cœur transpercé du Christ 
mort sur la Croix.

L’Église - manifestée par l’Esprit Saint
«Une fois achevée l’œuvre que le Père avait chargée 

son Fils d’accomplir sur la terre, le jour de Pentecôte, 
l’Esprit Saint fut envoyé pour sanctifi er l’Église en 
permanence «. C’est alors que « l’Église se manifesta 
publiquement devant la multitude et que commença 
la diff usion de l’Évangile avec la prédication «. Parce 
qu’elle est « convocation « de tous les hommes au 
salut, l’Église est, par sa nature même, missionnaire 
envoyée par le Christ à toutes les nations pour en 
faire des disciples. Pour réaliser sa mission, l’Esprit 
Saint « équipe et dirige l’Église grâce à la diversité 
des dons hiérarchiques et charismatiques «. «Aussi 
l’Église, pourvue des dons de son fondateur, et 
fi dèlement appliquée à garder ses préceptes de 
charité, d’humilité et d’abnégation, reçoit mission 
d’annoncer le Royaume du Christ et de Dieu et de 
l’instaurer dans toutes les nations ; elle constitue de 
ce royaume le germe et le commencement sur terre».

L’Église - consommée dans la gloire
«L’Église (...) n’aura sa consommation que 

dans la gloire céleste «, lors du retour glorieux du 
Christ. Jusqu’à ce jour, « l’Église avance dans son 
pèlerinage à travers les persécutions du monde et les 
consolations de Dieu «. Ici-bas, elle se sait en exil, 
loin du Seigneur, et elle aspire à l’avènement plénier 
du Royaume, « l’heure où elle sera, dans la gloire, 
réunie à son Roi «. La consommation de l’Église, et 
à travers elle, celle du monde, dans la gloire ne se 
fera pas sans de grandes épreuves. Alors seulement, 
« tous les justes depuis Adam,  Abel le juste jusqu’au 
dernier élu se trouveront rassemblés dans l’Église 
universelle auprès du Père».

pèlerin qu’il voit sur la commune, me propose 
les sanitaires des locaux de l’expo. si besoin et 

rejoint son groupe d’où se détache plus tard 
une femme appareil photo en main. De fait, 
il s’agit d’une journaliste de Nice Matin, qui 
souhaite m’entendre, pour faire un article. 

Sa motivation, je le comprendrai plus tard du 
moins je le suppose, vient de la lecture du livre d’Alix 
De saint André, elle-même journaliste médiatique 
qui a eff ectué le Chemin. Madame Patricia Civel, 
questionne, prend notes et photos, me demande un 
lien avec ma famille pour leur faire connaître la date 
de parution. Le contact a été tout autant inattendu 
qu’agréable. Je me retrouve seul et décide de me 
rendre au presbytère pour l’hébergement.
     à suivre...


