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Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villevielle.

LE LIEN
Paroisse Saint Vincent de Paul

Doyenné du Paillon

n°823
Mars

2 0 1 4

Le modèle : Pierre Favre, « prêtre réformé »
À ce moment de l’interview je me demande si, parmi les 
jésuites, des origines de la Compagnie à aujourd’hui, certains
l’ont particulièrement marqué. J’interroge donc le Saint Père 
et lui demande qui ils sont et en quoi ils l’ont marqué. Le 
pape commence par me citer Ignace et François-Xavier 
puis insiste sur une figure connue surtout des jésuites, le 
bienheureux Pierre Favre (1506-1546), un Savoyard. C’est 
l’un des premiers compagnons de Saint Ignace, à dire vrai le 
premier, avec lequel il partagea la même chambre alors qu’ils 
étaient tous les deux étudiants à la Sorbonne, rejoints par un 
troisième étudiant, François-Xavier. Pierre Favre a été déclaré 
bienheureux le 5 septembre 1872 par Pie IX et son procès 
de canonisation est actuellement en cours. Je lui demande 
alors pourquoi il est marqué par Favre et 
quels traits de sa figure l’impressionnent. « 
Le dialogue avec tous, même avec les plus 
lointains et les adversaires de la Compagnie 
; la piété simple, une certaine ingénuité 
peut-être, la disponibilité immédiate, son 
discernement intérieur attentif, le fait d’être 
un homme de grandes et fortes décisions, 
capable en même temps d’être si doux… 
» Pendant que le pape François énumère 
cette liste de caractéristiques personnelles 
de son jésuite préféré, je comprends 
combien cette figure a été pour lui un 
modèle de vie. Michel de Certeau définit 
Favre comme le « prêtre réformé » pour 
lequel l’expérience intérieure, l’expression dogmatique et 
la réforme structurelle sont intimement liées. Il me semble 
comprendre que le pape François s’inspire de cette manière 
de réformer. Le pape continue avec une réflexion sur le vrai 
visage du fundador (fondateur). « Ignace est un mystique, 
pas un ascète. Je m’énerve beaucoup quand j’entends dire que 
les Exercices spirituels sont ignatiens seulement parce qu’ils 
sont faits dans le silence. En réalité les Exercices peuvent 
être aussi parfaitement ignatiens dans la vie courante et en 
dehors du silence. Le fait de souligner l’ascétisme, le silence 
et la pénitence est une déformation qui s’est diffusée dans 
la Compagnie, spécialement dans le milieu espagnol. Pour 
ma part, je suis proche du courant mystique, celui de Louis 
Lallemant et de Jean-Joseph Surin. Favre était un mystique. » 

L’expérience de gouvernement
Quelle a été l’expérience de gouvernement du père Bergoglio,
qui a été supérieur puis provincial dans la Compagnie de 
Jésus ? Le style de gouvernement de la Compagnie implique 
la décision de la part du supérieur, mais aussi la confrontation

avec ses « consulteurs ». Je demande donc au pape : « Pensez-
vous que votre expérience de gouvernement dans le passé 
puisse servir votre action actuelle de gouvernement de l’Église
universelle ? » Le pape François, après un court moment de 
réflexion, se fait plus sérieux, tout en restant serein. « À dire 
vrai, dans mon expérience de supérieur dans la Compagnie 
je ne me suis pas toujours comporté ainsi. Je n’ai pas toujours 
fait les consultations nécessaires. Et cela n’a pas été une bonne 
chose. Au départ, ma manière de gouverner comme jésuite 
comportait beaucoup de défauts. C’était un temps difficile 
pour la Compagnie : une génération entière de jésuites 
avait disparu. C’est ainsi que je me suis retrouvé Provincial 
très jeune. J’avais 36 ans : une folie (una pazzia) ! Il fallait 
affronter des situations difficiles et je prenais mes décisions 

de manière brusque et individuelle. Mais je dois 
ajouter une chose : quand je confie une tâche à 
une personne, je me fie totalement à elle ; elle 
doit vraiment faire une grosse erreur pour que 
je reprenne ma confiance. Cela étant, les gens se 
lassent de l’autoritarisme. Ma manière autoritaire 
et rapide de prendre des décisions m’a conduit à 
avoir de sérieux problèmes et à être accusé d’ultra-
conservatisme. J’ai vécu un temps de profondes 
crises intérieures quand j’étais à Córdoba.
Voilà, non, je n’ai certes pas été une Bienheureuse 
Imelda (Expression idiomatique signifiant : « je 
n’ai pas été un petit saint ») mais je n’ai jamais 
été conservateur. C’est ma manière autoritaire de 
prendre les décisions qui a créé des problèmes. Je 

partage cette expérience de vie pour faire comprendre quels 
sont les dangers du gouvernement. Avec le temps, j’ai appris 
beaucoup de choses. Le Seigneur m’a enseigné à gouverner 
aussi à travers mes défauts et mes péchés. C’est ainsi que, 
comme archevêque de Buenos Aires, je réunissais tous les 
quinze jours les six évêques auxiliaires et, plusieurs fois par 
an, le Conseil presbytéral. Les questions étaient posées, un 
espace de discussion était ouvert. Cela m’a beaucoup aidé 
à prendre les meilleures décisions. Maintenant j’entends 
quelques personnes me dire “Ne consultez pas trop, décidez”. 
Au contraire, je crois que la consultation est essentielle. 
Les Consistoires, les Synodes sont, par exemple, des lieux 
importants pour rendre vraie et active cette consultation. Il 
est cependant nécessaire de les rendre moins rigides dans 
leur forme. Je veux des consultations réelles, pas formelles. La 
consulte des huit cardinaux, ce groupe consultatif outsider, 
n’est pas seulement une décision personnelle, mais le fruit de 
la volonté des cardinaux, ainsi qu’ils l’ont exprimée dans les 
Congrégations Générales avant le Conclave. Et je veux que ce 
soit une consultation réelle, et non pas formelle. »

Nous poursuivons le fil de l ’interview du Pape François donnée au mois d’aoüt 2013 pour les revues culturelles jésuites.



agenda

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 5 mars
9h00 Berre et 18h00 La Pointe
 
SOIREE LOUANGE
Jeudi 13 mars à 19h30, chapelle saint Roch (Contes).
 
FETE DE SAINT JOSEPH
Mercredi 19 mars à 18h30, chapelle saint Joseph à 
Contes.

SOIRÉE POUR LES PÈRES DE FAMILLE
Mercredi 19 mars

19h00 Messe à la chapelle saint Joseph 
(Contes)
20h00 Diner au presbytère 
(chacun apporte...du solide ou du liquide!)
21h00 Enseignement, échanges et prière

TABLE OUVERTE
Jeudi 20 mars à 12h00, La Pointe de Contes.
 
FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 20 mars à 18h00, chapelle saint Roch, (Contes).
 
CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 21 mars à 15h00, église de Contes.
 
JOURNEE DOYENNÉ À LAGHET
Samedi 22 mars à Laghet de 10h00 à 16h00
«Vivre et annoncer la joie de l ’Evangile» Temps de 
formation et de partage autour du texte «Evangelii 
Gaudium» du pape François.

PRENDRE CONSCIENCE DE SA CONSCIENCE !
Samedi 22 mars 2014 à 16h00, la Pointe de Contes
Partage et réflexion d’expérience autour de Marie-Pierre 
Rousselot dans l’accompagnement des malades à La 
Ligue Contre le Cancer en tant que sophrologue.

FÊTE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Mardi 25 mars, messe à 8h30, chapelle saint Roch, 
(Contes).
 
REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 27 mars de 19h00 à 21h00, chapelle saint Roch.
 
SOIRÉE CINÉ NÉO-ICHTUS
Samedi 29 mars à 19h00, Presbytère de Contes.

PREPARATION PREMIERE COMMUNION
Dimanche 30 mars à 10h00, la Pointe de Contes 
suivie de la messe à 11h00.
 
CCFD – TERRE SOLIDAIRE
Le temps du carême invite chacun à entrer dans 
“l ’émerveillement de vivre l ’Évangile de la fraternité et de la 
justice”, selon la belle formule du pape François dans son 
exhortation «La Joie de l’Évangile». «Pour lutter contre la 
faim, tout le monde peut faire un geste” Dans le contexte 
de crise actuelle, le CCFD-Terre Solidaire rappelle de 

Année des Vocations
Prière pour Jean-Baptiste Giuglaris, séminariste
Pour le temps du carême, tous les jeunes de l’aumônerie 
se sont engagés à prier pour Jean-Baptiste qui suit sa 
formation à Aix en Provence pour devenir prêtre un jour 
dans le diocèse de Nice. Ainsi, chaque jour de la semaine, un 
jeune s’est engagé à prier pour lui. Et vous? Choisissez vous 
aussi un jour de la semaine où vos prières seront à l’intention 
de ce jeune séminariste. L’Eglise a besoin de saints prêtres : 
prions pour ceux qui s’y préparent!

manière très explicite que faire un don est indispensable 
pour soutenir les efforts de ceux qui chaque jour luttent 
pour nourrir leur famille et sortir de la pauvreté. Réalisée 
par les bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, la collecte 
se déroulera les 5 et 6 avril 2014.  ccfd-terresolidaire.org
 
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Du 29 juin au 5 juillet 2014.

LA VIE DE L’EGLISE EST ENTRE VOS MAINS!
En cette période 
de lancement de la 
nouvelle campagne 
du Denier de l’Eglise, 
prenons quelques 
instants pour parler 
de la vie matérielle 
de l’Eglise. Savez-
vous comment 
sont rémunérés les 
prêtres ? De quoi 
vivent-ils ? Savez-
vous que seulement 
une petite partie des 
catholiques de notre 
diocèse participent au Denier ? Le Denier permet 
d’assurer, chaque mois, un juste traitement aux prêtres 
et aux salariés laïcs du diocèse. Ceux-là mêmes qui, avec 
l’aide précieuse des bénévoles, permettent à l’Eglise 
d’accomplir ses missions et d’être présente pour nous tous. 
Chaque catholique, pratiquant régulier ou occasionnel, 
est donc invité à participer au Denier. Nous comptons 
sur votre don, et, d’avance, nous vous remercions pour 
votre participation généreuse. Comme le disent les 
nouvelles affiches du Denier, la vie de l’Eglise est entre 
nos mains ! Vous trouverez en sortant de l’église un tract 
présentant le Denier et il vous sera aussi peut-être remis 
dans votre boite aux lettres. Prenez-le et lisez-le ! Vous 
pouvez également nous aider en diffusant largement ce 
document à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent 
pas encore et ainsi devenir ambassadeur pour votre 
Eglise.



Quarante jours pour nous conduire à Pâques

Pour les collégiens, le Carême c’est :

...pendant quarante jours, il faut se priver de ce que l’on 
aime, il ne faut pas acheter de pâtisserie et plutôt ne rien 
acheter.

... le temps où je ne mange plus jamais de bonbons, de la 
viande, des jeux vidéos et de télévision. 

... de prier plus souvent et de faire des efforts pour et avec 
les autres, 

... un épisode de la vie où il faut faire plus attention, moins 
acheter pour aider les pauvres avec l’argent que l’on a 
économisé pendant quarante jours et aussi pour rendre 
hommage à Jésus quand il était dans le désert pendant 
quarante jours. 

... avant que Jésus ressuscite d’entre les morts. Pendant 
le carême je voudrais manger moins et au collège je vais 
manger un pain et une pomme pendant une journée.

... quand on se prive de choses qui ne sont pas essentielles 
pour nous comme Jésus a fait et aussi faire des efforts. 

... un temps de privation, le séjour de Jésus dans le désert et 
un temps de prière.

... un temps où je suis prêt à faire des efforts, un temps de 
privation de ce qu’on aime, où je consacre plus de temps à 
Dieu.

Le carême a toujours été pour moi une période joyeuse. Dans 
mon village, notre prêtre débutait le carême par une grande 
fête. Chaque enfant apportait les bonbons, les gâteaux et 
autres friandises qui traînaient dans nos placards et nous 
passions la journée au patronage à jouer, à chanter et à prier. 
Pendant le carême, nous pouvions le rejoindre à l'église, tous 
les jours après l'école, pour prier tous ensemble. Une fois par 
semaine, durant notre cours de catéchisme, il passait voir 
notre cahier dans lequel étaient notés nos efforts de carême. 
Il nous récompensait d'un large sourire ou nous faisait les 
gros yeux. La récompense ultime étant de pouvoir servir 
la messe du Dimanche de Pâques. Bien plus tard... quand 
nous sommes arrivés à Contes, le Père Stéphane comparait 
le carême à l’entraînement d'un sportif. C'est vrai ! Tous les 
"efforts" de prière, d'attention aux autres ... ou "privations" 
de nourriture, de télévision... que nous pouvons faire durant 
ce temps, exigent de nous de la volonté mais nous rendent, 
au final, plus heureux !     Nathalie. 

C’est quoi le carême ? témoignagesProgramme

Le Carême ? Moi, j’aime bien cette période de l’année liturgique ! D’entrée, en recevant les cendres, on n’a plus d’illusions « 
tu es poussière et tu retourneras en poussière » c’est clair, net et précis !! Si tu te crois fort, c’est foutu, Dieu te rappelle que 
tu n’es que de passage ….mais pourtant, après les doutes, les tentations du désert, la mort, on sait qu’au bout du tunnel des 
40 jours, il y a la Résurrection ! Pour nous aussi, la mort sera charnelle et un jour on verra Dieu dans sa gloire ! Cela c’est un 
espoir fou ! Alors j’ai 40 jours devant moi pour me « re »convertir, pour sortir de mes habitudes, de mes lassitudes, de mes 
peurs. 40 jours pour faire le vide dans ma tête et « re » vivre la présence de Dieu tout proche en accueillant sa Parole, en 
la laissant me toucher ; 40 jours pour me mettre à l’écoute des autres …et recharger les batteries pour la suite de l’année! 

Colette
Nous devons nous détacher de tout ce qui n’est pas Dieu et nous unir au prochain par charité, 
pour nous unir à Dieu même par Jésus Christ.     Saint Vincent de Paul

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Tous les jeudis de 17h45 à 19h30
(à partir du 6 mars jusqu’au 10 avril)

CONFESSIONS
Les mardis 1er avril, 8 et 15 avril 
 de 9h00 à 10h00 à Contes (chapelle saint 
Roch).
Les mercredis 2, 9 et 16 avril de 9h30 à 10h30 à Berre.
Tous les jeudis de carême : 
 18h00-19h30 à Contes (chapelle saint Roch)

MAISON D’ÉVANGILE
Les samedis après la messe de 18h00
8 mars à 19h00 à Châteauneuf ; 
15 mars à 19h00 à Sclos ; 
22 mars à 19h00 à La Vernéa ; 
29 mars à 19h00 à Châteauneuf ; 
5 avril à 19h00 à Contes, chapelle saint Roch.

EVANGELII GAUDIUM
Lecture suivie de l’exhortation du pape François
5 soirées pour lire ensemble l’exhortation apostolique du 
pape François sur l’Evangélisation. Dans chaque soirée: une 
présentation par un laïc et un prêtre d’un chapitre donné, 
réflexion en petits groupes et questions. 

5 mars 19h00, la Pointe de Contes
La transformation missionnaire de l’Eglise
12 mars 19h30, chapelle saint Roch
Dans la crise de l’engagement communautaire
26 mars 19h30, chapelle saint Roch
L’annonce de l’Evangile
2 avril 19h30, chapelle saint Roch
La dimension sociale de l’Evangélisation
9 avril 19h30, chapelle saint Roch
Evangélisateurs avec Esprit

PREMIÈRE VÊPRES DU DIMANCHE
Tous les samedis à 17h30 dans les villages où est 
célébrée la messe à 18h00
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VIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A
Samedi 1er mars
18h00 Sclos : ZB
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : 
 int. pour Jean ANGRISANO : LD
Dimanche 2 mars
10h30 Berre : LD
11h00 La Pointe : ZB

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 5 mars 
9h00 Berre : ZB
18h00 La Pointe : LD

IER DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 8 mars
18h00 Châteauneuf : LD
18h00 Coaraze (chapelle Bleue) : ZB
Dimanche 9 mars
10h30 Berre : int. pour Maryse OTTAVJ
 et Auguste CRISTINI : ZB
11h00 La Pointe : LD

IIème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 15 mars 
18h00 Sclos : LD
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : ZB
Dimanche 16 mars
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : int. pour Therèse CERASALE : LD

IIIème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 22 mars
18h00 Châteauneuf : ZB
18h00 La Vernéa : LD
Dimanche 23 mars
10h30 Berre : LD
11h00 La Pointe : ZB

IVème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 29 mars
18h00 Châteauneuf : int. Victor Martin : ZB 
18h00 Coaraze (chapelle Bleue) : LD
Dimanche 30 mars
11h00 La Pointe : Messe communautaire : ZB, LD

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE MARS

Tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
8h30 à la chapelle saint Roch, Contes.

Tous les mercredis : 9h00 à Berre. 
Tous les jeudis : 10h au «Savel».

Vendredi 7 mars à 15h30 
 Sclos : maison de retraite 
 « Les Clos Fleuri » : ZB
Vendredi 14 mars à 14h00 
 Bendejun : maison de retraite  
 « La Fontouna » : LD

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH
Mercredi 19 mars 
19h00 Contes (chapelle saint Joseph) : 
 int. pour Mr et Mme LAMPE 
 (58e anniversaire du mariage) : LD

Vendredi 21 mars à 15h00 
 Châteauneuf : maison de retraite 
 « Moulin de la Valière » : ZB

ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Mardi 25 mars 
8h30 Contes (chapelle saint Roch)

Vendredi 28 mars à 15h00 
 Sclos: maison de retraite 
 « Les Camélias » : LD

Messes en semaine

Z.B : Abbé Zdzislaw Brzezinka
L.D : Abbé Luc Denoyer
E.R : Abbé Eric Rebuffel 


