
Ve DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 5 mai : 
10h30 Coaraze : baptême d’Emma MASSIERA : P. Michel.
16h30 Coaraze (chapelle Bleue) : P. Michel.
18h00 Contes : P. Michel.
Dimanche 6 mai :
9h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw. 
9h00 Sclos : int. pour Roger GERARD: P. Michel.
10h30 Bendejun : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Michel.
11h45 Sclos : baptême de LANA SIMONPIETRI : P. Zdzislaw. 

VIe DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 12 mai :
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
Dimanche 13 mai :
9h00 Sclos : P. Michel.
10h30 Châteauneuf : Messe des Familles 
 MARIE, NOTRE MERE : P. Zdzislaw. 

ASCENSION DE SEIGNEUR
Jeudi 17 mai : 
18h30 Contes (saint Roch) : P. Zdzislaw.
Vendredi 18 mai :
16h00 Berre : messe à la maison de retraite 
 « La Pastourelle » : P. Michel.

VIIE DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 19 mai :
10h30 Coaraze : baptême de Chiara GASQUET : P. Zdzislaw.
15h00 Châteauneuf : baptême de Nino REVELLO : P. Michel.
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Contes : P. Michel.
Dimanche 20 mai : 
9h00 Sclos : P. Zdzislaw.
9h00 Châteauneuf : P. Michel.
10h30 Berre : pendant la messe baptême de Charlotte SIGU : 
P. Zdzislaw.
10h30 Bendejun : P. Michel.

Pentecôte
Samedi 26 mai
11h00 Contes : baptême d’Eva POTRISA : P. Zdzislaw. 
16h30 Coaraze (chapelle saint Sébastien) : P. Zdzislaw.
18h00 Contes : P. Michel.
Dimanche 27 mai
9h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Michel.
10h30 Châteauneuf (Les Ruines)
 Messe d’action de grâce pour la Profession de 
Foi : P. Zdzislaw.

LUNDI DE PENTECOTE
Lundi 28 mai : 
18h30 Contes (saint Roch) : P. Zdzislaw.

MESSES EN w.

URUR

hh) : P. Zdzislaw.) : P. Zdzislaw

aison de retraite aison de retraite 
» : P. Michel.» : P. Michel.

PAROISSEGASQUETGASQUET : P. Zdzislaw.P. Zdzislaw.T
o REVELLO o REVELLO : P. Michel.: P. Michel.

MESSES ENME

Prochaine distribution « du Lien » vendredi 25.05.2012
Paroisse saint Vincent de Paul - Secrétariat paroissial - Contes, 5 rue saint Martin, 
Ouverture : mardi et jeudi 8h30-11h30 / vendredi 13h30-16h30 tel. 04.93.79.00.58
Courriel : paroisses.contes@free.fr / http:// www.stvincentdepaul.over-blog.com
facebook : Paroisse de Contes

Retrouvez toutes les infos
 sur le site de la  paroisse en 

fl ashant le code barre
Iphone I-nigma

Androïd Barcode

 su

FÊTE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR
Mardi 1er mai :
10h30 Châteauneuf (chapelle saint Joseph) : P. Michel.

Vendredi 4 mai :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
 « Le Clos Fleuri » : P. Michel.

FÊTE DES FAMILLES À LAGHET
Mardi 8 mai, de 10h à 16h au Sanctuaire de Laghet

Mardi 8 mai :
8h30 Contes (chapelle saint Roch) : P. Zdzislaw.
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
 « Les Soubrannes » : P. Michel.
Jeudi 10 mai :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
 « Le Clair Logis » : P. Michel.
Vendredi 11 mai :
14h00 Bendejun : messe à la maison de retraite 
 « La Fontouna » : P. Zdzislaw.

Vendredi 25 mai : 
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
 « Les Camélias » : P. Zdzislaw.

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MAI
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)

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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La 49ème Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations, qui sera célébrée le 29 avril 2012, quatrième 
dimanche de Pâques, nous 
invite à réfl échir sur le 
thème : Les vocations, don 
de l’Amour de Dieu.

La source de tout don parfait est Dieu Amour  « celui 
qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu et Dieu 
en lui » (1 Jn 4, 16). L’Écriture Sainte raconte l’histoire 
de ce lien originel entre Dieu et l’humanité, qui 
précède la création elle-même. Saint Paul, écrivant 
aux chrétiens de la ville d’Éphèse, fait monter un 
hymne de reconnaissance et de louange au Père, 
Lui qui, avec une infi nie bienveillance, met 
en œuvre, au cours des siècles, son dessein 
universel de salut, qui est un dessein d’amour. 
Dans son Fils Jésus – affi  rme l’Apôtre – Il « 
nous a choisis avant la création du monde, 
pour que nous soyons, dans l’amour, saints 
et irréprochables, sous son regard » (Ep 
1, 4). Nous sommes aimés par Dieu 
“avant” même de venir à l’existence 
! Mû exclusivement par son amour 
inconditionnel, Il nous a “créés 
de rien” (cf. 2M 7, 28) pour nous 
conduire à la pleine communion 
avec Lui.

Saisi d’émerveillement devant 
l’œuvre de la Providence divine, 
le psalmiste s’exclame : « A voir 
ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune 
et les étoiles que tu fi xas, qu’est-ce que 
l’homme pour que tu penses à lui, le fi ls d’un homme, 
pour que tu en prennes souci ? » (Ps 8, 4-5). La vérité 
profonde de notre existence est ainsi contenue dans 
cet étonnant mystère: chaque créature, en particulier 
chaque personne humaine, est fruit d’une pensée 
et d’un acte de l’amour de Dieu, amour immense, 
fi dèle, éternel (cf. Jr 31, 3). Découvrir cette réalité 
change véritablement notre vie en profondeur. [...] 
Il s’agit d’un amour sans réserve qui nous précède, 
nous soutient et nous appelle tout au long du 
chemin de la vie et qui s’enracine dans l’absolue 
gratuité de Dieu. Chaque vocation particulière naît, 

en eff et, de l’initiative de Dieu, est don de l’amour 
de Dieu ! C’est Lui qui fait le “premier pas”, non à 

cause d’une particulière 
bonté rencontrée chez 
nous, mais grâce à la 
présence de son amour « 
répandu dans nos cœurs 

par l’Esprit Saint » (Rm 5, 5).

En tout temps, à la source de l’appel divin, il y a 
l’initiative de l’amour infi ni de Dieu, qui se manifeste 
pleinement en Jésus Christ. L’amour de Dieu 

demeure pour toujours, il est fi dèle à lui-même, 
à la « parole édictée pour mille générations » 

(Ps 105 [104], 8). Il faut donc ré-annoncer, 
spécialement aux nouvelles générations, 
la beauté attrayante de cet amour divin, 
qui précède et accompagne : c’est lui le 
ressort secret, la motivation qui ne fait 
jamais défaut, même dans les situations 

les plus diffi  ciles. [...]

Ce sera la tâche de la pastorale 
des vocations d’off rir des 

lignes directrices pour un 
cheminement fructueux [aux 
nouvelles générations]. 

Un élément central sera 
l’amour pour la Parole de 
Dieu, en cultivant une 
familiarité croissante 

avec l’Écriture Sainte, 
et une prière personnelle et communautaire 
attentive et constante, de manière à être capable 
d’entendre l’appel divin au milieu de tant de voix 
qui remplissent la vie quotidienne. Mais par-dessus 
tout que l’Eucharistie soit le “centre vital” de tout 
cheminement vocationnel: c’est là que l’amour 
de Dieu nous rejoint dans le sacrifi ce du Christ, 
expression parfaite de l’amour, c’est là que nous 
apprenons toujours plus à vivre selon le “haut degré” 
de l’amour de Dieu. Parole, prière et Eucharistie 
constituent le trésor précieux qui fait comprendre la 
beauté d’une vie totalement consacrée au Royaume 
de Dieu.

Benoit XVI, de Rome le 18 octobre 2011

Les Vocations, 
don de l’amour de Dieu



EN PAROISSE

ROUTES DES ORGUES SUR LA COTE D’AZUR
Lundi 30 avril 2012 à 20h45 
Contes - église sainte Marie-Madeleine.

FETE DE SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR 
Mardi 1er mai 2012 à 10h30
chapelle saint Joseph à Châteauneuf.

FETE DES FAMILLES 
Mardi 8 mai 2012 à LAGHET.

SOIREE « LOUANGE ET PRIERE »
Samedi 12 mai 2012 à 20h00 
Maison pour Tous - Contes.

L’EGLISE DANS LE MONDE
Samedi 12 mai 2012 à Menton (Palais de l’Europe)
C’est une belle aventure que les journées ecclésiales 
vécues ensemble à Nice, Grasse et Sophia Antipolis.
Voici donc arrivée la dernière rencontre de cette 
année qui aura lieu à Menton le samedi 12 mai. Nous 
y serons accueillis par une équipe enthousiaste.
Que vous soyez venus à toutes les journées 
précédentes, ou à l’une ou l’autre, je vous invite tous 
à nous retrouver pour débattre autour de ce thème 
important : “notre responsabilité dans les rapports 
entre l’Eglise et la société”. L’intervenant en sera 
le Père Jean-Louis Souletie, professeur à l’Institut 
Catholique de Paris. C’est avec plaisir que je vous 
attends à Menton avant bien sûr la fête qui nous 
réunira, avec vos conjoints et amis, le samedi 16 juin 
au théâtre de verdure à Nice. Fraternellement. 

Père Jean-Louis Balsa
Déroulement de la journée :
8h30             Accueil et inscriptions aux modules
9h-9h10       Temps de prière-Présentation de la journée
9h10-10h30  Conférence magistrale
10h45-12h15  Temps des modules
12h30            Repas : pique-nique tiré du sac
13h30-13h45 Rendez-vous pour tous au Palais de l’Europe
14h-15h45  Temps des questions/réponses avec le  conférencier
15h45-16h15 Clôture de la journée et déplacement vers  
  l’église du Sacré-Cœur
16h30  Messe dominicale présidée par Mgr Sankalé,   
  en l’église du Sacré-Cœur
    

Secrétariat de l’année ecclésiale : 
Service diocésain des Formations Permanentes 

29, boulevard Franck Pilate - 06300 Nice
Tél. 04 93 19 02 14

ecclesiologie@formations06.catholique.fr
www.formations06.catholique.fr

MESSE DES FAMILLES – MARIE, NOTRE MERE
Dimanche 13 mai 2012 à Châteauneuf à 10h30.

REUNION DU MCR
Mardi 15 mai 2012 de 14h00 à 16h00
La Pointe de Contes.

REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 17 mai à 18h30 
Chapelle saint Roch - Contes.

ASCENSION
Jeudi 17 mai 2012  à 18h30
Chapelle saint Roch - Contes.

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 24 mai 2012 à la chapelle saint Roch à 19h00.

LA PROFESSION DE FOI
Dimanche 27 mai 2012 à Châteauneuf.
La retraite avant la Profession de Foi aura lieu les 
18/19 mai à Laghet. Temps de prière : vendredi 25 
mai à La Pointe de Contes à 20h00. Messe d’action 
de grâce : dimanche 27 mai à 10h30 à Châteauneuf.

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. 

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. Réservez déjà cette date. 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Du dimanche 1er au vendredi 6 juillet 2012 
«Avec Bernadette, prier le chapelet» est le thème 
du pèlerinage diocésain à Lourdes, préché par le père 
Yves Marie Lequin, op. Consultez les tracts dans 
chaque église. Inscrivez-vous vite.

FRIPERIE DE PRINTEMPS
Le samedi 21 avril 2012, la paroisse a organisé sur la 
place de l’église de La Pointe de Contes la friperie 
de printemps au profi t de la Caritas Paroissiale. Tout 
au long de la journée, vêtements, linge, chaussures, 
jouets, luminaires ainsi que sandwichs, pan bagnats 
et boissons ont été proposé aux nombreux visiteurs.
Un grand merci aux généreux visiteurs et à ceux et 
celles qui sont venus nous aider.

LE PRINTEMPS DE L’ORGUE VALONCINI
Eglise sainte Marie-Madeleine, Contes à 20h30.
Les vendredis : 11 mai ; 25 mai ; 1er juin  2O12

L’Eglise dans le 
Catéchisme de l’Eglise Catholique

Origine, fondation et mission de l’Église
Pour scruter le mystère de l’Église, il convient de 
méditer d’abord son origine dans le dessein de la 
Très Sainte Trinité et sa réalisation progressive dans 
l’histoire.

Un dessein né dans le cœur du Père
«Le Père éternel par la disposition absolument 
libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté a 
créé l’univers ; il a décidé d’élever les hommes à la 
communion de sa vie divine «, à laquelle il appelle tous 
les hommes dans son Fils : «Tous ceux qui croient au 
Christ, le Père a voulu les appeler à former la sainte 
Église «. Cette « famille de Dieu « se constitue et se 
réalise graduellement au long des étapes de l’histoire 
humaine, selon les dispositions du Père : en eff et, 
l’Église a été» préfi gurée dès l’origine du monde ; elle 
a été merveilleusement préparée dans l’histoire du 
peuple d’Israël et dans l’Ancienne Alliance ; elle a été 
instituée enfi n en ces temps qui sont les derniers ; 
elle est manifestée grâce à l’eff usion de l’Esprit Saint 
et, au terme des siècles, elle sera consommée dans la 
gloire».

L’Église - préfi gurée dès l’origine du monde 
«Le monde fut créé en vue de l’Église «, disaient les 
chrétiens des premiers temps. Dieu a créé le monde 
en vue de la communion à sa vie divine, communion 
qui se réalise par la « convocation « des hommes 

En marche vers 

Saint Jacques de Compostelle

Mardi 13 septembre, Vence-Valbonne. 25 kms, 
Réveil 6h, nuit calme mais sommeil agité, 
je suis trop excité pour le moment pour être 
complètement serein, cela viendra dans les jours 
avenirs. Petit déjeuner: deux bananes+pain+jus de 
fruit. Avant de partir, je laisse un mot épinglé au mur 
destiné au Père Louis, lui signifi ant  ma gratitude, 
lui exprimant le souhait que cette porte soit toujours 
aussi fraternellement ouverte pour le Pèlerin Passant 
comme elle le fût pour moi. En sortant du presbytère 
je tire la porte cochère sur moi et prend la direction 
de Roquefort les Pins. Le jour se lève doucement, 
je m’empreigne de ce moment particulier, que 
l’on dit « entre chien et loup. » La ville se réveille 
lentement, les rues ne sont pas encore animées, 
elles appartiennent aux potron-jacquet, seules les 
boulangeries éclairées, laissent saisir les effl  uves de 
pain doré, j’ai faim, ne pas y penser j’ai déjà déjeuné. 
Chemins et routes monta-cala, temps chaud, pas 
simple de gérer le dénivelé, les recherches d’indices 
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dans le Christ, et cette « convocation «, c’est l’Église. 
L’Église est la fi n de toutes choses, et les vicissitudes 
douloureuses elles-mêmes, comme la chute des 
Anges et le péché de l’homme, ne furent permises par 
Dieu que comme occasion et moyen pour déployer 
toute la force de son bras, toute la mesure d’amour 
qu’il voulait donner au monde : De même que la 
volonté de Dieu est un acte et qu’elle s’appelle le 
monde, ainsi son intention est le salut des hommes, 
et elle s’appelle l’Église.

L’Église - préparée dans l’Ancienne Alliance
Le rassemblement du Peuple de Dieu commence 
à l’instant où le péché détruit la communion des 
hommes avec Dieu et celle des hommes entre eux. 
Le rassemblement de l’Église est pour ainsi dire la 
réaction de Dieu au chaos provoqué par le péché. 
Cette réunifi cation se réalise secrètement au sein de 
tous les peuples : « En toute nation, Dieu tient pour 
agréable quiconque le craint et pratique la justice «.
La préparation lointaine du rassemblement du Peuple 
de Dieu commence avec la vocation d’Abraham, à 
qui Dieu promet qu’il deviendra le père d’un grand 
peuple. La préparation immédiate commence avec 
l’élection d’Israël comme Peuple de Dieu. Par son 
élection, Israël doit être le signe du rassemblement 
futur de toutes les nations. Mais déjà les prophètes 
accusent Israël d’avoir rompu l’alliance et de s’être 
comporté comme une prostituée. Ils annoncent 
une alliance nouvelle et éternelle. « Cette Alliance 
Nouvelle, le Christ l’a instituée».

directionnels toujours aussi peu simplement 
visibles, les descentes, les remontées, pas le 
temps de laisser l’esprit vagabonder sinon 
stop, erreur de parcours, la méditation sera 

pour plus tard sur des étapes moins urbanisées 
où je pourrai laisser le Chemin me parler. Le sac 

commence à être bien réglé, je modère ma marche 
en fonction du terrain très accidenté, cependant 
l’eff ort est soutenu. Roquefort les Pins, pas facile de 
se retrouver dans tous ces chemins, j’y arrive à 11h30, 
après avoir cherché la jonction pour Valbonne, j’opte 
fi nalement pour le bitume. Il me faut être prudent, 
vigilant les voitures ne faisant pas parties du monde 
des pèlerins. Vers 12h j’ouvre mon portable et une très 
bonne surprise venant du Père Zdzislaw, me disant 
de me rendre ce soir au presbytère de Valbonne pour 
l’hébergement. Merci ! Arrivé à Valbonne vers 14h30, 
je vais directement sonner chez M. Hevin, diacre de 
la communauté religieuse. Il paraît un peu surpris 
par ma demande et me dit de revenir après 16h, il 
sera à ce moment là en mesure de m’informer dans 
quelles conditions il pourra m’héberger. 

à suivre...


