
PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MARS
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)

2E DIMANCHE DE CARÊME ANNÉE B
Samedi 3 mars : 
16h30 Coaraze : P. Zdzislaw.
18h00 Contes (saint Roch) : P. Zdzislaw.
Dimanche 4 mars :
9h00 Sclos : P. Zdzislaw.
10h30 Bendejun : Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Michel.

3E DIMANCHE DE CARÊME ANNÉE B
Samedi 10 mars : 
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Contes (saint Roch) : P. Zdzislaw.
Dimanche 11 mars :
9h00 Berre : P. Michel.
9h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
10h30 Sclos : 50e anniversaire de mariage 
 d’Anne-Marie et Bruno TRIPODI : P. Zdzislaw.

4E DIMANCHE DE CARÊME ANNÉE B
Samedi 17 mars :
16h30 Coaraze : P. Michel.
Dimanche 18 mars :
11h00 Sclos : EUCHARISTIE DOMINICALE PAROISSIALE
P. Zdzislaw et Michel.

5E DIMANCHE DE CARÊME ANNÉE B
Samedi 24 mars : 
16h30 La Vernéa : P. Michel.
18h00 Contes (Saint Roch) : P. Zdzislaw.
Dimanche 25 mars :
9h00 Sclos : P. Zdzislaw.
9h00 Châteauneuf : P. Michel.
10h30 Berre : int. pour Charlotte RICORT : P. Zdzislaw.
10h30 Bendejun : P. Michel.

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Samedi 31 mars : 
16h30 Coaraze : P. Michel.
16h30 La Vernéa : int. pour Angèle et Etienne CAMOUS : P. Zdzislaw. 
18h00 Contes (église sainte Marie-Madeleine) : int. pour Germaine et Cathy OTTO : P. Zdzislaw.
Dimanche 1er avril :
9h00 Sclos : P. Michel.
9h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Michel.
10h30 Bendejun : int. pour Cathérina FALCO et les défunts de la famille : P. Zdzislaw.

MESSES EN P. Zdzislaw.P. Zdzislaw
niversaire de mariageiversaire de mariage 

et Bruno TRIPODI : P. Zdzislaw.et Bruno TRIPODI : P. Zdzislaw.
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Prochaine distribution « du Lien » vendredi 30.03.2012
Paroisse saint Vincent de Paul - Secrétariat paroissial - Contes, 5 rue saint Martin, 
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fl ashant le code barre
Iphone I-nigma

Androïd Barcode

Mardi 6 mars : 15h00 Contes 
messe à la maison de retraite 
« SOUBRANNES » : P. Zdzislaw.
Jeudi 8 mars : 15h00 Sclos 
messe à la maison de retraite 
« Le Clair Logis » : P. Zdzislaw.
Vendredi 9 mars : 14h00 Bendejun 
messe à la maison de retraite 
« La Fontouna » : P. Zdzislaw.

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

Lundi 19 mars : FÊTE DE SAINT JOSEPH
18h30 Contes (chapelle st Joseph) : 
56e anniversaire de mariage de 
Mr et Mme LAMPE : P. Zdzislaw.
Vendredi 23 mars : 
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Les Camélias » : P. Michel.

Lundi 26 mars : ANNONCIATION 
18h30 Contes (chapelle st Roch) 

Vendredi 2 mars :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite « 
Le Clos Fleuri » : P. Zdzislaw.
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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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Au dernier numéro du Lien paroissial, nous avons passé la barre des huit cent éditions! A cette occasion, 
nous profi tons du n°801 pour donner la parole aux anciens curés, qui, à leur manière, ont contribué à 
l’évolution de cette «feuille de chou». Les abbés Ruiz, Giordan et Drillon reviennent sur les transformations 
de ce Lien. 

En arrivant dans le Secteur 
paroissial de Contes au début mai 
1987, le curé que je remplaçais, le Père 
Louis LEPLUS, m’indiquait que le 
Journal paroissial n’avait plus grand 
intérêt : diffi  cultés pour le rendre 
intéressant et attrayant, diffi  cultés 
de distribution sur les 8 paroisses 

et coût trop élevé pour les fi nances paroissiales. J’ai 
donc pris la décision de supprimer le journal au 
profi t d’un lettre hebdomadaire, du format A5, qui 
serait intitulé LE LIEN et qui comporterait chaque 
semaine :
- Un éditorial du curé, souvent sur le temps liturgique 
ou sur l’évangile du dimanche
- Les textes de la messe dominicale avec les chants
- Les informations pour la semaine concernant la vie 
de la paroisse et du Secteur.
Ces LIENS, confectionnés par le curé, imprimés sur 
duplicateur, étaient distribués aux messes dominicales 
par les relais paroissiaux. Ils ont permis de faire 
circuler les informations rapidement, annonçant les 
fêtes patronales, les grandes manifestations… Ce fut 
l’organe de liaison entre les communautés pendant 
les 7 années de mon ministère à Contes et sur le 
secteur paroissial.          abbé Jean-Louis GIORDAN

Le LIEN ! Une feuille de choux, 
comme on dit, oui, mais bien utile : 
avec ses informations, qui facilitent 
la pratique de notre sainte religion, 
qui permet aussi de partager des 
idées ou des réalités sur la foi, et 
qui entretient et promeut la vie 
de la Communauté paroissiale. 
Le LIEN, un moyen humble de 

propager l’Évangile et la vie de la famille paroissiale 
! Mais souvent, l’humilité des moyens expriment la 
toute puissance de Dieu…..   Ad multos annos ! 

abbé Stéphane DRILLON

Il a été évident, pour 
moi, de continuer la 
parution du Lien : lien 
entre les communautés, 
lien avec Dieu par des 
prières dont la prière 
universelle dominicale, 
lien d’information par 
les horaires des messes, 
baptêmes et mariages 

qui rythment la vie chrétienne, lien avec les personnes 
qui ont travaillé avec moi, pour que tous les quinze 
jours, il soit distribué rapidement dans l’ensemble 
de la paroisse. Je me souviens en particulier du 
témoignage que j’avais demandé à une future mère 
durant le temps de l’Avent pour savoir ce qu’éprouvait 
une femme en attente de son enfant ; ou encore l’acte 
d’abandon de Jean-Paul II publié au moment de sa 
mort avec deux phrases en particulier : « Seigneur, 
voilà plus de soixante-cinq ans que Tu m’as fait le 
don inestimable de la vie, et depuis ma naissance, 
Tu n’as cessé de me combler de tes grâces et de ton 
amour infi ni… Si, un jour, la maladie devait envahir 
mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, 
ma soumission est devant Toi et se poursuivra en une 
silencieuse adoration »… ou encore le dernier Lien 
qui donne toute une série de citations sur le prêtre 
dont celle-ci  « Les prêtres sont de moins en moins 
nombreux, il va falloir qu’ils ressemblent de plus en 
plus à Jésus-Christ » (le comédien Darry COWL). 
Merci au P. Zdzislaw de nous faire participer à cet 
anniversaire du Lien, montrant ainsi qu’on ne coupe 
jamais le lien vécu entre une paroisse et un curé. 

abbé Marc RUIZ

Le père Zdzislaw est aussi à l’origine de 
transformations, comme le récent changement 
de format. A l’été 2011, il a doublé! Désormais le 
Lien contient aussi des articles pour nourrir la vie 
spirituelle et donne des informations au delà du 
cadre paroissial. Alors, Bonne lecture et au prochain 
numéro!



EN PAROISSE

REUNION PREPARATOIRE DE LA KERMESSE
Mardi 6 mars 2012 à 19h30 (chapelle saint Roch, Contes). 

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 15 mars 2012 : 
Contes (chapelle saint Roch) de 9h30 à 11h00. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi 15 mars 2012 de 17h00 à 18h00
(chapelle saint Roch, Contes)
« Dieu est Miséricordieux ».

REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 15 mars 2012 à 18h00 (chapelle saint Roch, Contes). 
Contact : Josette Wacrenier : 04.93.79.28.07 

LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 16 mars 2012 à 15h00 en l’église de Contes.

PARCOURS « JONAS »
Samedi 17 mars 2012.
Les jeunes de 10h00 à 12h00 à La chapelle saint Roch.
Les adultes de 16h00 à 18h00 à la chapelle saint Roch 
(Il est conseillé de lire avant la réunion le Livre de Jonas)

PREPARATION DE LA PREMIERE COMMUNION 
ET BOL DE RIZ
Dimanche 18 mars 2012 à 10h00 à Sclos de Contes suivie 
d’une messe à 11h00.
La prochaine messe avec la participation des enfants 
qui se préparent pour la première communion et leurs 
parents aura lieu dimanche 18 mars à l’église de Sclos. 
Après la messe communautaire à Sclos, nous proposons 
aux paroissiens en guise de repas un bol de riz. Chacun 
pourra mettre dans une boite l’équivalent du repas, 
l’argent collecté servira à la Caritas Paroissiale.

SOIRÉE SERVICE DES VOCATIONS
Dimanche 18 mars, à partir de 18h à l’église du Voeu.

Temps de prière, enseignement, messe et moment de 
partage convivial (apéritif partagé tiré du sac) pour ceux 
qui le désirent. 

FETE DE SAINT JOSEPH
Lundi 19 mars 2012 à 18h30 
en la chapelle saint Joseph à Contes.

REUNION DU MCR
Mardi 20 mars 2012 de 14h00 à 16h00 
à La Pointe de Contes.

RENCONTRE DES PARENTS 
AVANT LA PROFESSION DE FOI
Samedi 24 mars 2012, 19h00 
(chapelle saint Roch, Contes).

Carême 2012
PARCOURS « JONAS 1. » : 

samedi 17 mars à la chapelle saint Roch (les enfants 
et les jeunes) et à La Pointe (les adultes).  

GROUPE « LA CABANE 2. ». 
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 CONFESSER3.  : 
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.

CHEMINS DE CROIX4. 
Vendredi 2 mars à 15h00 à Berre. 
Vendredi 16 mars à 15h00 à Contes 
Vendredi 30 mars à 19h00 
  chapelle saint Roch (Contes).
Vendredi 5 avril à 15h00 à Châteauneuf Villevieille.

FÊTE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Lundi 26 mars, messe à 18h30 (Chapelle saint Roch, 
Contes)

GROUPE « LA CABANE ». 
Les samedis à 19h00 à la chapelle saint Roch (Contes).
Ce groupe est invité à méditer sur le mystère de Dieu à 
partir d’un livre de W. Paul Young, « La Cabane ».
3 mars (chapitre 6) ; 10 mars (chapitre 7) ; 17 mars 
(chapitre 8) ; 24 mars (chapitre 9) ; 31 mars (chapitre 13).

FRIPERIE 
au profi t de la 

Samedi 21 avril 2012 
à La Pointe de 9h00 à 16h00.

SOIRÉE LOUANGE AU VOEU
Bonsoir ! Et merci à vous d’être venus ici ce soir !
Ce temps, que nous allons partager, n’est pas un spectacle, 
ni un concert, c’est vraiment un temps de partage placé 
sous le signe de la Foi et de la Joie. Ces deux mots qui 
riment si bien ensemble, nous voulons les mettre en 
musique, avec vous, pour qu’ils se valorisent l’un l’autre.  
Alors, ensemble, ce soir, laissons éclater notre Foi et notre 
Joie. Voici comment a commencé cette belle soirée... pour 
retrouver les méditations, rendez-vous sur le site!

LE CATECHISME
vivre dans l’Eglise et avec l’Eglise

Toute catéchèse doit viser à introduire dans le bain de 
vie ecclésiale qui est alors le milieu nourricier de la foi de 
chacun de ses membres comme de tout le Peuple. Nous 
sommes nourris par l’Église Mère qui nous fait en tout 
premier lieu naître à la vie de grâce et entretient cette 
vie à travers tout ce qui fait le quotidien de l’Église. Il 
n’y a pas de vie chrétienne qui ne soit vie « en Église ». 
Voilà pourquoi il est si important en ces temps de replis 
individualistes ou d’essouffl  ement des familles dans la 
course eff rénée d’un monde qui demande sans cesse de 
faire plus, de remplir toujours plus l’agenda, d’initier à la 
gratuité relationnelle par la vie en Église. C’est la paroisse 
comme le mouvement apostolique ou éducatif qui est ce 
lieu précieux et nécessaire.
La catéchèse prend sa part, et une part importante, de 
cette double initiation : annoncer, présenter, découvrir et 
prier le Mystère de salut qu’est Jésus-Christ : « pour nous 
les hommes et pour notre salut… il s’est fait homme… 
» (Credo de Nicée-Constantinople) ; découvrir et vivre 
l’Église comme présence agissante de Jésus-Christ 
ressuscité, une véritable initiation à la vie spirituelle 
(c’est-à-dire à la vie ordinaire vécue en plénitude, comme 
à celle de l’intérieur). Voilà ce que nous avons à travailler 
et à désirer servir comme découverte pour chacun des 
enfants et des jeunes que nous accompagnerons durant 
cette année de catéchèse. Rien de moins !

P. Luc Mellet - Conférence des évêques de France

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. Deuxième épisode.

Lundi 12 septembre - deuxième journée

Abbaye de Castagniers -Vence :  25km
Réveil en retard à 6h45. Petit déjeuner pris seul, prière 
à l’église de l’abbaye et départ 7h45 après avoir réglé les 
frais. Je rejoins Aspremont à 3 km, et prends la direction 
de Carros. 

Le temps est chaud, lourd, passé le pont de La Manda, 
direction Gattière par bitume et chemins de terre. 
Beaucoup de dénivelé, monta, cala, etc.…en sueur, jamais 
comme cela. Pour accéder à Gattière il faut gravir (c’est 
bien le terme) un très beau chemin empierré à bon 
pourcentage. Je commence à me demander si j’ai fait le 
bon choix de passer par l’arrière pays vu le temps que 
cela  prend et les détours « imposés » par le Guide de 
l’Association des Amis de St  Jacques. De plus, le balisage 
me paraît insuffi  sant voire par endroit inexistant, d’où une 
recherche permanente de repères, ponctuée d’hésitations 
et d’interrogations fréquentes. Je renonce à rallier ce soir 
Roquefort les Pins, 10 km après Vence. A chaque jour 
suffi  t sa peine. Je suis vraiment agacé par le manque 
d’information sur le dénivelé des étapes du 06 et les 
tours et détours de ce chemin. Ayant approximativement 
2000 km à faire, dès le début je n’éprouve pas vraiment 
beaucoup d’intérêt pour visiter les coins pittoresques des 
premières étapes mon objectif étant encore trop loin. 

Vers 15h30 j’arrive à Vence, en sueur et toujours remonté 
contre moi-même d’avoir choisi l’arrière pays pour partir, 
alors que j’avais longuement hésité à prendre par la Côte. 
Il va falloir me calmer, sinon je vais faire des âneries sur 
ce chemin. Dans le centre historique de Vence je stoppe à 
la cathédrale et téléphone à l’Accueil Jacquaire Paroissial. 
Le Père Louis Gibellin m’invite à venir de suite à la Maison 
Paroissiale. Bon accueil, main franche, de plus il connaît 
Zdzislaw. Il met gracieusement à ma disposition un 
matelas au sol dans une salle de réunion et un wc-douche 
extérieur. Super ! Accueil simple et fraternel comme je le 
souhaite réellement. Sac déballé, toilette à l’eau froide, 
un luxe après la chaleur de la journée, quel bonheur de se 
trouver ici, enfi n sur le Chemin. Ensuite petit tour dans 
le centre historique, et visite de la cathédrale de style  
roman. Splendide et belle exposition de statues de saints 
en bois fruitier, datant du 17ème siècle, exécutées par des 
paysans locaux, une quarantaine de pièces d’une hauteur 
moyenne de 1m10, elles sont issues des diverses paroisses 
du pays. J’ai conversé avec la responsable de l’exposition, 
elle ignorait que le Chemin passe par le centre historique 
de la ville, c’est dire la méconnaissance de sa propre 
culture...      ... à suivre

LE CATECHISME
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Vivre le Carême 2012 
avec le CCFD-Terre Solidaire

 « Et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » (He 5,7-9)
Cette phrase de Saint-Paul que nous entendrons le 
5ème dimanche de Carême nous dit bien que le salut 
que Dieu nous donne est sans contrepartie. Il est total 
et personne ne pourra nous le ravir. Il est le même pour 
moi et pour les frères et sœurs  à la rencontre desquels 
je vais, ici ou là-bas. Le Père vient me redire que son 
alliance est pour tous et qu’il a besoin de moi comme 
passeur d’alliance, responsable de répondre aux appels 
entendus. Pendant cette période de Carême, Le CCFD-
Terre Solidaire vous propose de cheminer ensemble. 
Il vous invite à vous retrouver pour partager, pour 
échanger. Des propositions d’animation sont données 
dans la brochure « Vivre le Carême 2012 ». Tous ces 
moments doivent nous permettre de vivre des temps 
forts qui nous porteront vers la fête de la Résurrection. 
Ces quarante jours qui nous préparent à la fête de Pâques 
sont un temps privilégié pour s’ouvrir au monde et y 
rencontrer Dieu. Les enveloppes de Carême du CCFD 
seront  à votre disposition dans chaque église, dès le 1er 
dimanche de Carême. Vous pourrez les déposer dans 
la corbeille pendant la quête le dimanche 25 mars 2012 
(le jour de la collecte du CCFD) ou pendant n’importe 
quelle messe, ou les envoyer directement à l’adresse 
indiquée sur les enveloppes. Merci d’avance. 

Yves s’es
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chem

l’Apôtre

Lund

AbbAA
Ré il t d à 6hR

2
ce e grangra
Avec soAvec so
it sur let sur 
beau dbeau d


