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L’EucharistiE 

unE PEntEcôtE Pour L’EgLisE !

Nous avons vu au mois d’avril que tout baptisé est 
prêtre, prophète et roi et qu’à ce titre-là, il est appelé 
à faire de sa vie une offrande. Or, par cette offrande 
et quelque soit son état, il participe à la Mission.
Cette action, qui touche le chrétien au plus intime 
de sa vie de foi et l’unit au Christ qui s’offre sur la 
croix, n’est pas pour autant une action individualiste. 
Au contraire, nous sommes appelés à découvrir la 
dimension ecclésiale de toute offrande que nous 
pouvons faire de nous-mêmes.
C’est dans l’Eucharistie que nous sommes appelés à 
nous unir au Christ qui s’offre et tout particulièrement 
dans la prière eucharistique. Les paroles de la 
consécration sont au cœur de cette grande prière. 
Ce sont les paroles-mêmes du Christ le soir du Jeudi 
Saint. 
Mais un autre élément est tout aussi important 
(sinon plus) dans la Prière Eucharistique. Ce sont les 
deux épiclèses qui la composent : la première sur le 
pain et le vin et la seconde sur les fidèles rassemblés. 
L’Epiclèse, consiste à invoquer l’Esprit Saint, à 
l’appeler pour qu’il descende :
- Tout d’abord sur le pain et le vin afin qu’ils 
deviennent le Corps et le Sang du Christ.
- Ensuite sur les fidèles pour qu’ils soient unis par le 
même Esprit et qu’ils deviennent un seul corps.
C’est ainsi que l’Eucharistie est une véritable 
Pentecôte pour l’Eglise universelle et cela à travers la 
multitude des célébrations eucharistiques célébrées 
chaque jour à travers le monde.
L’action quotidienne de l’Esprit Saint ne cesse de 
faire grandir l’Eglise et de la fortifier. Chaque baptisé, 
en participant au repas eucharistique, se nourrit 
du corps du Christ et reçoit la force de l’Esprit. La 
mission du Chrétien trouve là, dans l’Eucharistie, 
toute sa mesure et toute son efficacité. La puissance 
de l’Esprit Saint actualise l’action salvifique du Christ 
et donne à tout chrétien qui participe à ce banquet 
de l’accueillir et de la partager à son tour. Cet ancrage 
de la Mission dans le repas eucharistique manifeste 
son caractère ecclésial. L’Esprit Saint fait de nous le 
Corps du Christ :  nous devenons ce que nous avons 
reçu !	 	 	 	 	 Abbé	Eric	Rebuffel

nomination

Par décision de Son Excellence Monseigneur Louis 
Sankalé, évêque de Nice, l’abbé Luc Denoyer est 
nommé prêtre coopérateur à la paroisse saint Vin-
cent de Paul.

   LE PaPE En LignE

Vivre  connecté aux réseaux 
sociaux semble aujourd’hui 
être nécessaire pour exister 

socialement... Pour étendre sa 
présence sur internet, le saint Siège 

est désormais présent sur Facebook, 
twitter... Depuis le 12 décembre 2012, le pape possède 
son compte sur twitter et propose régulièrement de 
courtes exhortations et encouragements. Créé par 
Benoit XVI quelques mois avant sa renonciation, le 
compte a été réactivé par son successeur le 13 mars 
2013, le jour de son éléction. Le Pape François est déjà 
tellement populaire et connu que le nombre de ses 
«followers» sur twitter a doublé à 5 millions en trois 
semaines de pontificat. Le compte @pontifex est 
disponible en neuf langues dont l’anglais, l’espagnol, 
le français, l’arabe et le latin. Les derniers tweets :

En	cette	période	de	crise,	il	est	important	de	ne	pas	
se	renfermer	en	soi-même,	mais	de	s’ouvrir	et	d’être	
attentif	à	l’autre.

Maintenons	 vive	 notre	 foi	 par	 la	 prière	 et	 les	
sacrements	 ;	 soyons	 vigilants	 pour	 ne	 pas	 oublier	
Dieu.

Marie	 est	 la	 femme	du	 «	Oui	 ».	Marie,	 aide-nous	 à	
connaître	toujours	mieux	la	voix	de	Jésus	et	à	la	suivre.

La	 voix	 de	 Jésus	 est	 unique	 !	 Il	 nous	 guide	 sur	 le	
chemin	de	la	vie.

L’Ascension	de	Jésus	au	ciel	ne	dit	pas	qu’il	est	absent,	
mais	qu’il	est	vivant	parmi	nous	de	manière	nouvelle,	
proche	de	chacun	de	nous.

Les commentaires aux tweets du Pape, du moins 
en Français, sont rarement très poétiques et 
bienveillants. Que les followers puissent trouver 
dans les paroles du Saint Père, une lumière pour 
trouver le chemin de la vérité...



agenda

FEtE DE saint JosEPh traVaiLLEur 
mercredi 1er mai à 10h30, 

chapelle saint Joseph  (châteauneuf)

mEssE DEs FamiLLEs – mariE, notrE mErE
Dimanche 5 mai à 10h30, sclos de contes

FEtE DEs FamiLLEs 
mercredi 8 mai à Laghet.

La famille chrétienne 
doit «refléter dans le 
monde la beauté du 
Christ et de ta Trinité, 
qui se manifeste dans 
une vie d’amour, de 
communion et de 
service.» 
Dans l’élan de notre 
synode, il est important 
que les familles de 
notre diocèse puissent 
se réunir chaque
année pour prier, 
pour rendre grâces et 
se ressourcer, avec la 
Vierge Marie, lors d’un 
pélerinage diocésain. 
«La famille est l’espace 
humain de la recontre 
du Christ... Elle est 
appelée à diffuser et 
manifester au monde 

l’amour et la présence du Christ», souligne Benoit XVI. 
Elle est une proclation de foi, d’espérance et de charité 
: elle est non seulement une communion de personnes, 
reflet de l’amour même de Dieu, mais elle est aussi une 
hymne à la vie.  

Mgr Louis Sankalé.
9h45  accueil des familles
10h00 Procession - chemin de la foi
11h00 messe sur l’esplanade
12h30  Pique-nique en famille
14h00  grand jeu sur notre Dame de Laghet
15h30  temps de prière avec les enfants et les parents

rEunion Du mcr
mardi 14 mai 2013 de 14h00 à 16h00 à La Pointe de 
contes.

La ProFEssion DE Foi
Retraite : 3-4 mai à Peira cava. 
Veillée : vendredi 17 mai, 20h à La Pointe de Contes .
Messe d’action de grâce : Dimanche 19 mai, 10h30 
à chateauneuf.

taBLE ouVErtE
Jeudi 23 mai, 12h00 à La Pointe de contes 

KERMESSE 2013 : 
c’Est maintEnant QuE cELa sE PrEParE
Jeudi 23 mai, 19h30 à la chapelle saint roch (contes)
La Kermesse paroissiale aura lieu cette année le 16 juin 
2013 au Parc du Verger. La Messe sera célébrée à 10h30 
suivie d’un apéritif. Réservez déjà cette date. Mais ce grand 
événement se prépare. Pour cela, tous ceux qui ont le désir 
de s’investir dans la préparation peuvent participer à la 
troisième rencontre de préparation, le jeudi 23 mai 2013 à 
19h30 à la chapelle saint Roch.

rEunion DEs catEchistEs
Jeudi 23 mai à 19h00, chapelle saint roch (contes) 

tEmPs Fort DE L’EVEiL a La Foi
samedi 25 mai 2013 à Laghet.

FEtE DEs mErEs
Dimanche 26 mai 2013 à 10h30 à La Pointe.

mEssE DEs nations
Dimanche 26 mai 2013 à 15h00 en l’église en l’église 
notre-Dame auxiliatrice (Don Bosco) à nice.
a l’issue de la messe une rencontre fraternelle aura 
lieu dans la cour du collège Don Bosco.

PrEParation DE La PrEmiErE communion
Mercredi 29 mai de 10h00 à 17h00 à La Pointe.

PrEmiErE communion
Dimanche 9 juin à 10h30, théâtre de Verdure 
(contes).

PELErinagE DiocEsain a LourDEs
Du 1er au 6 juillet 2013 présidé par mgr Louis sankalé.
Prédicateur Yves-Marie LEQUIN, op, sur le thème : 
« Lourdes, une porte pour la Foi ». Pour en savoir plus : 
consultez les tracts dans les églises.

PrintEmPs DE L’orguE VaLoncini DE contEs
La saison du  «Printemps  de 
l’orgue Valoncini de Contes» 
2013 se déroulera les vendredi 3, 
17, et 31 mai à 20h30 en l’église 
sainte marie madeleine qui 
est accessible maintenant par un 
ascenseur public.
Nous vous souhaitons nombreux 
pour ces trois manifestations  
afin d’accueillir  nos invités qui 
se feront un plaisir de faire « 
sonner »  l’orgue restauré de 
Contes. Le programme 2013 sera  
varié et festif. Nous espérons 
satisfaire ainsi  votre curiosité  

et vous offrir un réel moment musical de rencontre et 
d’échange. Les concerts se termineront  par une collation 
amicale en présence des artistes.



337 raisons DE DonnEr au DEniEr ! 
Depuis la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 
1905, l’Eglise catholique ne perçoit aucune subvention 
pour prendre en charge la rémunération de ses prêtres et 
animateurs laïcs. Elle ne peut compter que sur le soutien 
des fidèles. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 337 prêtres 
et animateurs qui peuvent vivre et agir grâce au Denier 
de l’Eglise. Vous avez donc bien 337 raisons de donner 
au Denier ! Le don au Denier n’est pas seulement un 
acte de générosité : il manifeste l’attachement à l’Eglise 
catholique et à sa mission : annoncer la Bonne Nouvelle, 
célébrer les grands moments de la vie, servir tous les 
hommes.
Un document présentant le Denier est disponible dans 
votre église ou sera peut-être déposé dans votre boîte aux 
lettres. 
Comme chaque famille, la grande famille de l’Eglise 
a besoin de la solidarité de tous ses membres. Nous 
comptons sur chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, 
nous vous remercions.

surréaListEs... cEs VEiLLEurs... 
A l'heure qu'il est, nul ne peut ignorer que la France 
vient d'entrer dans le petit cercle des pays qui 
reconnaissent le mariage entre personnes de même 
sexe. Mais si l'on allume le poste, ce vote est presque 
un détail par rapport aux violences que les médias 
s'évertuent à faire connaître et à mettre en valeur.
 
Qui prendra la parole pour témoigner qu'il n'y a 
pas que des vilains manifestants qui ont, hier soir, 
violemment affronté les forces de l'ordre ? Qui 
prendra la parole pour saluer la détermination de 
ces français de tous âges qui prennent le temps de 
méditer en silence les évènements pendant que 
d'autres, après les avoir foulés, lancent des pavés ? 
Hier soir, (mardi 23 avril),  quelques dizaines de 
miliers de personnes ont marché dans Paris dans la 
joie et la bonne humeur vers les Invalides pour 
montrer leur mécontentement face à un 
gouvernement sourd. A l'issue de cette 
promenade printanière, nombreux sont 
ceux qui ont rejoint les "veilleurs" qui se 
sont retrouvés, pour la septième soirée.
 
Situations surréalistes! Alors que les 
cris, le fracas des pavés lancés sur les 
boucliers des CRS, les slogans plus ou 
moins poétiques et les bruits de pétards 
résonnaient sur l'esplanade des Invalides, le silence 
des "veilleurs" plein d'espérance semblait lutter à 
armes égales contre ce tumulte. 
 
Situation surréaliste que ce choeur qui interprète 
avec profondeur le choeur final de la Passion selon 
saint Jean de J.-S. Bach, alors que derrière eux, les 
journalistes fuient, pris en chasse par la fureur des 
manifestants. Comme si nous entendions derrière 

nous les bruits de la violence qui deux mille ans 
auparavant, voulait tuer la Vérite.  
 
Situation surréaliste que cette femme qui emplit la 
nuit des invalides de son chant en langue hébraïque : 
méditation de cette paix intérieure que nous devons 
acquérir pour laisser le Christ vaincre lui même. 
 
Situation surréaliste que ces quelques phrases 
offertes comme nourriture à la méditation silencieuse 
au milieu de ce tohu bohu... Le	beau	est	révélé	par	
l'altérité...	Nous	sommes	des	veilleurs	de	la	différence	
des	sexes...	Toute	forme	de	violence	s'épuise...

Situation surréaliste donc, de ces hommes et femmes 
pleins d'espérance qui choisissent d'imiter la douceur 
de Marie qui "méditait tous ces évènements dans 
son coeur" au lieu de sortir de leur fourreau l'arme 

de la violence comme le fit Pierre au jardin des 
oliviers. 

 
J'avais hésité entre les termes irréaliste et 
surréaliste, mais cette nuit historique - 
comme toutes les autres depuis que 
cette belle initiative est née - n'est 
pas en dehors du réel. Au contraire, 

ces "veilleurs" veulent coûte que coûte, 
rester dans le réel : le réel de la condition 

humaine, le réel de la filiation, le réel de 
l'altérité, le réel de la complémentarité. Mais face aux 
illusions actuelles, la rencontre des deux engendre 
une situation absurde, surréaliste mais pas irréaliste. 
Ces milliers de personnes rassemblées hier étaient 
bien réelles. Cette ferveur qui montait du silence 
était bien réelle. Puissent-ils garder indéfectible 
cette espérance qu'il chante chaque soir. 

Abbé	Luc	Denoyer
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Androïd Barcode

ViE DimanchE DE PâQuEs
samedi 4 mai
18h00 Berre : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : P. Eric.
Dimanche 5 mai 
10h30 Sclos : Messe	des	Familles,	
	 Marie	Notre	Mère : P. Zdzislaw.

ascEnsion Du sEignEur
Jeudi 9 mai
18h00 La Pointe : P. Zdzislaw.

ViiE DimanchE DE PâQuEs
samedi 11 mai
16h30 La Vernéa : P. Eric
16h30 Coaraze (chapelle Bleue) : P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Eric.
Dimanche 12 mai
10h30 La Pointe : int.	pour	Hubert	OTTO : P. Zdzislaw.

PEntEcôtE
samedi 18 mai
18h00 Sclos : P. Luc.
Dimanche 19 mai
10h30 Châteauneuf (chapelle saint Joseph): 
 messe	d’action	de	grâce	des	Profession	de	Foi : P. Luc.

saintE trinité
samedi 25 mai
16h30 Coaraze (Chapelle Bleue) : 
 int.	pour	France	CAGNOLI	: P. Eric.
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Eric.
18h00 Berre : P. Zdzislaw.
Dimanche 26 mai :
10h30 La Pointe : Fête	des	mères : P. Zdzislaw.

FêtE Du saint sacrEmEnt
samedi 1er juin
18h00 Sclos : P. Eric.
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
Dimanche 2 juin
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw. 

Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint Roch à Contes.
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. 

Tous les jeudis : 10h au Savel (Maison de retraite).

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MAI

samedi 4 mai 
10h30 Sclos : Raphaël ZAGO : P. Eric. 
Jeudi 9 mai 15h00 La Pointe : 
 Clémence NICOLAS : P. Zdzislaw
samedi 11 mai 
10h45 Berre : Mia MONTALI : P. Eric
11h00 Châteauneuf : 
 Enzo et Thibaud SANDOZ : P. Zdzislaw
14h30 La Pointe : Lya LUCANI : P. Eric
14h30 Sclos : Søren SIMONETTI : P. Zdzislaw
Dimanche 12 mai
10h30 La Pointe : Fanny PAMPINELLA : P. Zdzislaw
samedi 18 mai
11h00 Berre : Lorenzo GABRI-ESPALLANGA : P. Luc
samedi 25 mai
10h30 Contes :  
 Cassandra & Caroline HAIDON : P. Eric
Dimanche 26 mai 
11h30 La Pointe : Arnaud MICHEL : P. Zdzislaw
Samedi 1er juin :
16h00 Bendejun : Kylian MAGNALDI : P. Zdzislaw

mercredi 1er mai
saint Joseph, travailleur 
9h00 Berre : P. Zdzislaw.
10h30 Châteauneuf (saint Joseph) :  P. Zdzislaw. 

Vendredi 10 mai 
14h00 Bendejun : messe à la maison de retraite 
 « Le Fontouna » : P. Eric.

Jeudi 16 mai
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
 « Le Clair Logis » : P. Zdzislaw. 

Lundi 20 mai 
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : 
 int.	pour	Raymond	MARCHESI : P. Zdzislaw.

Vendredi 24 mai 
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
 « Les Camélias » : P. Eric.

Baptêmes

Messes en semaine


