
5 communes, 6 communautés locales et 1 Eglise :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Chateauneuf-Villevielle.

LE LIEN
Paroisse Saint Vincent de Paul

Doyenné du Paillon

n°812
Mars

2 0 1 3

Catéchèses pour adultes : 
Vendredi 8 mars à Contes (chapelle saint Roch) 
à 19h00 par le Père Luc sur le thème : « Pour en finir 
avec les tabous sur la confession...ou comment vivre la 
réconciliation dans l’Eglise. »

Jeudi 14 mars à La Trinité de 19h00 à 20h30
par le Père Zdzislaw à partir de la Constitution Pastorale 
sur l’Eglise « Gaudium et Spes ». 

Lire l’Evangile selon saint Marc 
Samedi 23 février à 19h00 à Châteauneuf 
Samedi 2 mars à 19h00 à Bendejun
Samedi 9 mars à 19h00 à Berre
Samedi 16 mars à 19h00 à Sclos  

Chapelet de la Miséricorde Divine 
15 mars à 15h00 à Contes (église sainte Marie-
Madeleine) avec les reliques de sainte Faustine.

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 21 mars à 17h00 à la chapelle saint Roch 
(Contes) suivie de la messe.
Vendredi 22 mars de 22h00 à 6h00 en l’église Sainte 
Marie Madeleine (Contes)

Confessions
Jeudi 21 mars de 17h00 à 18h00 à Contes (St Roch)
Vendredi 22 mars de 22h00 à 23h30 à Contes
 église Ste Marie Madeleine
Mardi 26 mars de 9h00 à 10h00 à Contes (St Roch)
Mercredi 27 mars de 9h30 à 10h30 à Berre. 
Jeudi 28 mars de 20h00 à 22h00 à La Pointe.

Chemins de croix :
8 mars à 15h00 à Berre
22 mars à 15h00 à Contes
29 mars à 15h00 à Châteauneuf

EuChARiSTiE ET MiSSion
ChEMin DE ConVERSion

Nous l’avons bien compris , pour que nos célébrations 
eucharistiques soient missionnaires, il convient d’abord 
qu’elles soient belles et accueillantes. Belles car par la 
beauté, le message de l’Evangile  ne passera que mieux. 
Le Beau est un moyen d’appréhender Dieu et de se 
laisser rejoindre par Lui. Il rejoint l’être humain dans 
sa globalité, rejoignant de manière différente chacun 
de ses cinq sens. Accueillantes car pour que les membres 
d’une même assemblée puissent être en communion les 
uns avec les autres il faut qu’il y ait un minimum de rela-
tions entre eux. La grâce élève la nature mais ne la rem-
place pas. Si nous nous ignorons ou même si nous nous 
évitons comment formerons-nous le corps du Christ et 
comment ce corps pourra-t-il être missionnaire ? Il est 
important que celui qui entre dans une célébration ne soit 
pas là comme un spectateur ou un auditeur mais qu’il y 
participe. Cela est un thème récurent de la réforme litur-
gique lancée par Vatican II. Il est également capital que 
la célébration nous rejoigne dans notre vie quotidienne, 
si nous devons nous laisser évangéliser par elle. Là c’est 
le travail des différentes monitions qui jalonnent notre 
célébration et tout particulièrement de l’homélie qui doit 
nous faire entrer dans le Mystère célébré mais en même 
temps  nous rejoindre dans notre vie. Le but de l’homélie 
est de faire le lien entre le Mystère célébré et notre quo-
tidien. Elle est là pour aider la Parole divine  à s’incar-
ner en nous et à élever notre vie comme le levain dans 
la pâte. Une célébration bien menée est une célébration 
qui nous saisit, nous emporte, nous élève ! Toute célé-
bration ne doit pas nous laisser dans l’état où elle nous 
a trouvés. Si nous voulons qu’elle puisse transformer le 
monde, laissons-nous d’abord transformer nous-mêmes. 
Si nous voulons que le message de l’Evangile rejoigne le 
monde regardons d’abord comment il nous rejoint. Toute 
célébration est un chemin de conversion pour celui qui 
la préside, ceux qui l’animent, tous ceux qui sont au ser-
vice de la communauté, servants de messe, relais locaux, 
etc…. Nous courons tellement le risque d’aller à la messe 
par habitude, d’écouter la Parole sans trop y faire atten-
tion, de communier par habitude ! Et nous en oublions 
que ce sont des actes qui ont un caractère extraordinaire !
Comment voulez-vous que ceux qui ne viennent que ra-
rement à nos célébrations peuvent être touchés si c’est le 
poids de l’habitude qui nous porte.
Etre chrétien pratiquant est une vraie et belle mission, 
mais ô combien difficile !

Abbé Eric Rebuffel

Carême 
2013



agenda

PREPARATion DE LA PREMiERE CoMMunion
Dimanche 10 mars à 10h00 à La Pointe de Contes 
suivie de la messe à 11h00.
La prochaine messe avec la participation des enfants qui 
se préparent pour la première communion et leurs parents 
aura lieu dimanche 10 mars à l’église de La Pointe.
Après la messe communautaire à La Pointe, nous 
proposerons 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 Crèche de Bethléem.

REunion Du MCR
Mardi 12 mars de 14h00 à 16h00 à La Pointe de Contes.

TEMPS FoRT DE CM1 ET CM2
Mercredi 13 mars à nice.
Visite de l’évêché (rencontre avec l’évêque) et de la 
cathédrale sainte Réparate à Nice.

REunion DES CATEChiSTES
Jeudi 14 mars à Contes de 19h00 à 21h00, (saint Roch) 

LE ChAPELET DE LA MiSERiCoRDE DiVinE
Vendredi 15 mars 2013 à 15h00 en l’église de Contes.

CCFD – TERRE SoLiDAiRE
17 mars 2013 – Collecte nationale 
Depuis plus de 50 ans, le Comité catholique contre la 
faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire), 
pratique avec confiance la solidarité et le partage.  Le 
CCFD-Terre Solidaire décline la campagne “Il n’y a pas de 
petites réussites !” avec les visages de deux responsables 
d’associations paysannes, en Haïti et en Indonésie. Ils 
incarnent les avancées obtenues par le travail assidu de 
centaines d’acteurs de développement à travers le monde. 
Ces projets, modestes au départ, ont pris de l’ampleur 
et permettent aujourd’hui à des milliers de familles de 
vivre de leur travail. La collecte du 5e dimanche dans les 
paroisses, temps fort du Carême qui est un moment de 
partage pour les chrétiens, ainsi qu’une collecte nationale 
les samedi 16 et dimanche 17 mars 2013 dans toute la 
France,  leur permettra de poursuivre leurs réussites. 
http://ccfd-terresolidaire.org 

SoLEnniTE DE SAinT JoSEPh
Mardi 19 mars à 18h30, chapelle St Joseph à Contes.

TABLE ouVERTE
Jeudi 21 mars 2013 à 12h00 à La Pointe.

REunion DE LA FRATERniTE FRAnCiSCAinE
Jeudi 21 mars à 18h00 (chapelle saint Roch, Contes).

nuiT D’ADoRATion
Vendredi 22 mars en l’église de Contes

20h00 Messe puis repas partagé au presbytère
22h00 Veillée d’adoration et confessions
23h00-6h00 Nuit d’adoration
6h30 Salut au Saint Sacrement et Angelus 
suivi du petit déjeuner au presbytère.

Une nuit par mois depuis plus de dix ans, des jeunes 
parcourent les paroisses du diocèse pour prier avec 
les paroissiens qui les accueillent, à l’intention des 
séminaristes de Nice, des jeunes prêtres et des formateurs 
du séminaire. 

REnConTRE DES PAREnTS AVAnT LA PRoFESSion 
DE Foi
Samedi 23 mars 2013, 19h00 en l’église de 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.

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. 
Nous espérons que vous le lirez avec attention et que 
vous pourrez participer. Si vous êtes déjà donateur, vous 
pouvez également nous aider en diffusant largement ce 
document à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent 
pas encore. 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.



Frères très chers, 
Je vous ai convoqués à ce Consistoire non 

seulement pour les trois canonisations, 
mais également pour vous communiquer 
une décision de grande importance pour 
la vie de l’Eglise. Après avoir examiné 
ma conscience devant Dieu, à diverses 
reprises, je suis parvenu à la certitude que 
mes forces, en raison de l’avancement 
de mon âge, ne sont plus aptes à exercer 
adéquatement le ministère pétrinien. 
Je suis bien conscient que ce ministère, 
de par son essence spirituelle, doit être 
accompli non seulement par les œuvres et 
par la parole, mais aussi, et pas moins, par 
la souffrance et par la prière. Cependant, dans le monde 
d’aujourd’hui, sujet à de rapides changements et agité 
par des questions de grande importance pour la vie de la 
foi, pour gouverner la barque de saint Pierre et annoncer 
l’Evangile, la vigueur du corps et de l’esprit est aussi 
nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, s’est amoindrie 
en moi d’une telle manière que je dois reconnaître mon 
incapacité à bien administrer le ministère qui m’a été 
confié. C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet 
acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère 
d’Evêque de Rome, Successeur de saint Pierre, qui m’a 
été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de 
telle sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, 
le Siège de Rome, le Siège de saint Pierre, sera vacant et 
le conclave pour l’élection du nouveau Souverain Pontife 
devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le 
faire.

 Frères bien-aimés, je vous remercie 
de tout cœur pour tout l’amour et le 
travail par lesquels vous avez porté 
avec moi le poids de mon ministère, 
et je demande pardon pour tous mes 
manques.

 Maintenant, confions la Sainte Eglise 
au soin de son Pasteur Suprême, Notre 
Seigneur Jésus Christ et implorons Marie 
sa Sainte Mère afin qu’elle assiste de sa 
bonté maternelle les Pères cardinaux dans 
l’élection du nouveau Souverain Pontife.

 En ce qui me concerne, dans l’avenir, je voudrais servir 
de tout cœur la Sainte Eglise de Dieu dans une vie dédiée 
à la prière.

L’Eglise n’a plus de Pontife Romain
Le siège de saint Pierre est vacant depuis le 28 février.

Le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes - journée de prière pour les malades - le Saint Père annonçait 
aux cardinaux réunis en consitoire sa renonciation à la charge de Pontife Romain, successeur de saint Pierre.Deux 
jours plus tard, devant les pélerins rassemblés salle Paul VI pour l’audience, il a remercié les fidéles pour leur 
prière et leur amour. 

Comme vous le savez, j’ai décidé – merci 
pour votre sympathie –, j’ai décidé de 

renoncer au ministère que le Seigneur m’a 
confié le 19 avril 2005. Je l’ai fait en pleine 
liberté pour le bien de l’Église, après avoir 
longuement prié et avoir examiné ma 
conscience devant Dieu, bien conscient 
de la gravité de cet acte, mais en même 
temps conscient de n’être plus en mesure 
d’accomplir le ministère pétrinien avec la 
force qu’il demande. La certitude que l’Église 
est du Christ me soutient et m’éclaire. Celui-
ci ne cessera jamais de la guider et d’en 
prendre soin. Je vous remercie tous pour 
l’amour et la prière avec lesquels vous m’avez 

accompagné. Merci, j’ai senti presque physiquement 
au cours de ces jours qui ne sont pas faciles pour moi, 
la force de la prière que me donne l’amour de l’Église, 
votre prière. Continuez à prier pour moi, pour l’Église, 
pour le futur Pape. 
Le Seigneur nous 
guidera.

Souvenez-vous de ceux qui vous 
ont dirigés : ils vous ont annoncé 
la parole de Dieu. Méditez sur 
l’aboutissement de la vie qu’ils ont 
menée, et imitez leur foi. Jésus 
Christ, hier et aujourd’hui, est le 
même, il l’est pour l’éternité.                                       
He 13, 7-8
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iiiE DiMAnChE DE CARêME
Samedi 2 mars :
11h00 La Pointe : baptême de Maelys BAILLEUL : P. Zdzislaw
18h00 Sclos : P. Luc.
18h00 Bendejun : int. pour Lucien et Angèle MARTINO 
Dimanche 3 mars :      P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Luc
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.
iVE DiMAnChE DE CARêME
Samedi 9 mars :
16h30 La Vernéa : P. Luc
16h30 Coaraze : P. Zdzislaw
18h00 Berre : P. Luc
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw
Dimanche 10 mars :
11h00 La Pointe : Messe communautaire : P. Zdzislaw.

VE DiMAnChE DE CARêME
Samedi 16 mars : 
18h00 Sclos : int. pour les âmes du purgatoire : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : P. Luc
Dimanche 17 mars :
10h30 Berre : P. Zdzislaw.
10h30 La Pointe : int. pour la Pologne : P. Luc.
14h00 Bendejun : baptême de Loucas SANIEZ : P. Nana.

DiMAnChE DES RAMEAux 
 ET DE LA PASSion Du SEiGnEuR
Samedi 23 mars :
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
16h30 Coaraze : P. Luc.
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
Dimanche 24 mars :
9h00 Sclos : P. Zdzislaw.
9h00 Châteauneuf : P. Luc.
10h30 Berre : P. Zdzislaw.
10h30 Bendejun : P. Luc.

DiMAnChE DE LA RESuRRECTion
Samedi Saint 30 mars : 
21h00 La Pointe : Veillée Pascale : baptême de Jacqueline FAMA, 
Jessica GAUDIN, Romain PONSARDIN : P. Zdzislaw et P. Luc.
Dimanche 31 mars : 
9h00 Berre : P. Luc.
9h00 Coaraze : P. Zdzislaw.
10h30 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
10h30 Sclos : P. Luc.

Vendredi 1er mars :
15h30 Sclos : messe à la maison de 
retraite « Clos Fleuri » : P. Zdzislaw.
18h00 Chapelle saint Roch : Messe 
d’action de grâce pour le pontificat 
de Benoit XVI : P. Luc. 

Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint Roch à Contes. sauf le 19.03.
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. sauf le 13.03

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MARS

Jeudi 7 mars :
15h00 Sclos : messe à la maison de 
retraite « Le Clair Logis » : P. Zdzislaw.
Vendredi 8 mars :
14h00 Bendejun : messe à la maison de 
retraite « La Fontouna » : P. Luc.
Vendredi 15 mars :
16h00 Berre : messe à la maison de 
retraite « La Pastourelle » : P. Luc.
Mardi 19 mars : Fête de saint Joseph 
18h30 Contes (chapelle saint Joseph) int. 
pour Mr et Mme LAMPE (57e anniversaire 
de mariage) : P. Zdzislaw.
Vendredi 22 mars :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Les Camélias » : P. Zdzislaw.
20h00 Contes : Messe avec les Jeunes 
Adorateurs + adoration et confessions 
en l’église sainte Marie Madeleine : P. Luc.

La Cène du Seigneur
Jeudi saint 28 mars
19h00 La Pointe : messe + adoration 
jusqu’à 22h00 : P. Luc et P. Zdzislaw.

Vendredi Saint
Vendredi Saint 29 mars : 
15h00 Châteauneuf : Chemin de Croix :

 P. Zdzislaw.
17h00 Contes : Chemin de croix 

avec les enfants et les jeunes : P. Luc.
18h00 Contes : Office de la Passion 
  P. Luc et P. Zdzislaw.

Lundi de Pâques : 1er avril :
18h30 Contes (saint Roch) : P. Zdzislaw.


