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Entretien avec le Pape François, 2ème partie.

Qui est Jorge Mario Bergoglio ?
Ma question est prête, mais je décide de ne pas suivre le 
schéma que je m’étais fixé, et lui demande à brûle pourpoint 
«Qui est Jorge Mario Bergoglio ? » Le pape me fixe en silence. 
Je lui demande si c’est une question que je suis en droit de lui 
poser… Il acquiesce et me dit: « Je ne sais pas quelle est la 
définition la plus juste… Je suis un pécheur. C’est la définition 
la plus juste… Ce n’est pas une manière de parler, un genre 
littéraire. Je suis un pécheur. » Le pape continue de réfléchir, 
absorbé, comme s’il ne s’attendait pas à cette question, comme 
s’il était contraint à une réflexion plus approfondie. « Si, je 
peux peut-être dire que je suis un peu rusé (un po furbo), que 
je sais manoeuvrer (muoversi), mais il est vrai que je suis aussi 
un peu ingénu. Oui, mais la meilleure synthèse, celle qui est la 
plus intérieure et que je ressens comme étant la plus vraie est 
bien celle-ci : Je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a posé 
son regard.» Il poursuit : «Je suis un homme qui est regardé 
par le Seigneur. Ma devise, Miserando atque eligendo2, 
je l’ai toujours ressentie comme profondément vraie pour 
moi. Le gérondif latin miserando me semble intraduisible 
tant en italien 
qu’en espagnol. 
Il me plaît de le 
traduire avec un 
autre gérondif 
qui n’existe pas : 
misericordiando 
(en faisant 
miséricorde). » 
Le pape François 
continue sa 
réflexion et me 
dit, faisant un 
saut dont je 
ne comprends 
pas le sens sur 
le moment : 
« Je ne connais pas Rome. Je connais peu de choses. Parmi 
elles-ci Sainte Marie Majeure : j’y allais toujours. » Je ris : 
«Nous l’avions tous très bien compris, Saint Père !» «Voilà, 
oui, poursuit le pape, je connais Sainte Marie Majeure, Saint 
Pierre… mais, venant à Rome j’ai toujours habité rue de la 
Scrofa. De là, je visitais souvent l’Église de Saint Louis des 
Français, et j’allais contempler le tableau de la vocation de 
Saint Matthieu du Caravage.» Je commence à comprendre ce 
que le pape veut me dire. «Ce doigt de Jésus… vers Matthieu. 
C’est comme cela que je suis, moi. C’est ainsi que je me sens, 
comme Matthieu ». Soudain, le pape semble avoir trouvé 

l’image de lui-même qu’il recherchait: « C’est le geste de 
Matthieu qui me frappe: il attrape son argent comme pour 
dire : “Non, pas moi ! Non, ces sous m’appartiennent !” Voilà, 
c’est cela que je suis : un pécheur sur lequel le Seigneur a 
posé les yeux. C’est ce que j’ai dit quand on m’a demandé si 
j’acceptais mon élection au Ponti/cat. » Il murmure alors : 
« Peccator sum, sed super misericordia et infinita patientia 
Domini nostri Jesu Christi confesus et in spiritu penitentiae 
accepto (je suis pécheur, mais, par la miséricorde et l’infinie 
patience de Notre Seigneur Jésus Christ, je suis confiant et 
j’accepte en esprit de pénitence). » 

Pourquoi est-il devenu jésuite ?
Je comprends que cette formule d’acceptation est aussi pour 
le pape François une carte d’identité. Il n’y avait plus rien 
à ajouter. Je poursuis avec la première question que j’avais 
notée : « Saint Père, qu’est-ce qui vous a poussé à entrer 
dans la Compagnie de Jésus ? Qu’est-ce qui vous a frappé 
dans l’ordre des jésuites ? » « Je voulais quelque chose de 
plus. Mais je ne savais pas quoi. J’étais entré au séminaire. 
Les dominicains me plaisaient, j’avais des amis dominicains. 
Mais ensuite j’ai choisi la Compagnie que j’ai bien connue 
parce que le séminaire était confié aux jésuites. Trois choses 
m’ont frappé dans la Compagnie : le caractère missionnaire, 
la communauté et la discipline. C’est curieux parce que je 
suis vraiment indiscipliné de naissance. Mais leur discipline, 
la manière d’ordonner le temps, m’ont tellement frappé! Et 
puis la communauté est pour moi vraiment fondamentale. J’ai 
toujours cherché une vie communautaire. Comme prêtre, je ne 
me voyais pas seul. C’est pourquoi je suis là, à Sainte Marthe. 
Quand j’ai été élu, j’habitais par hasard dans la chambre 
207. La chambre où nous sommes maintenant, la 201, était 
une chambre d’hôte. J’ai choisi de m’y installer car, quand 
j’ai pris possession de l’appartement pontifical, j’ai entendu 
distinctement un “non” à l’intérieur de moi. L’appartement 
ponti cal du Palais Apostolique n’est pas luxueux. Il est ancien, 
fait avec goût ; mais pas luxueux. Cependant, il est comme un 
entonnoir à l’envers. S’il est grand et spacieux, son entrée est 
vraiment étroite. On y entre au compte-goutte et moi, sans la 
présence des autres, je ne peux pas vivre. J’ai besoin de vivre 
ma vie avec les autres. » Pendant que le pape parle de mission 
et de communauté, les documents de la Compagnie de Jésus 
parlant de « communauté pour la mission » me reviennent à 
l’esprit. Je les retrouve dans ses paroles.

à suivre...

2 La devise du pape François est tirée des homélies de saint Bède 
le Vénérable, qui, commentant l ’épisode évangélique de la vocation 
de saint Matthieu, écrit : « Jésus vit un publicain et, le regardant 
avec amour et le choisissant, lui dit : Suis-moi. »

« Je suis un pécheur sur lequel 
le Seigneur a posé son regard »



agenda

MUSIQUE ET LITURGIE
Mardi 5 novembre de 19h30 à 21h00, Chapelle St Roch
Que dit le Concile Vatican II du rapport entre musique 
et liturgie? A partir de la constitution sur la liturgie, 
quelles implication dans la pratique dominicale et 
paroissiale? Nous aborderons quelques aspect pratiques : 
musique instrumentale, utilité d’un animateur, rapport à 
l’assemblée, au prêtre, aux lieux

MESSE DES FAMILLES 
La paroisse fête ses saints patrons
Dimanche 10 novembre à 11h00, La Pointe. 

REUNION DES CATECHISTES 
Jeudi 14 novembre de 19h00 à 21h00, chapelle St Roch 

LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE 
Vendredi 15 novembre à 15h00, église de Contes. 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le troisième dimanche de novembre (17/18) est le 
rendez-vous habituel pour la collecte nationale du 
Secours Catholique. 
En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur dit: « c’est 
un exemple que je vous ai donné. Vous devez vous laver 
les pieds les uns aux autres ». Voilà ce qu’essayent de vivre 
les membres du Secours Catholique, à travers cette parole 
que nous allons retrouver sur les affiches : « Aidons-nous 
les uns aux autres ». Quand nous donnons à ceux qui 
sont dans le besoin, nous découvrons qu’ils nous aident 
en retour, en particulier à élargir nos cœurs à une plus 
grande fraternité. La crise économique et le chômage 
se sont beaucoup aggravés. Le Secours Catholique a, 
plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir 
sa mission : mission d’aide aux plus démunis, mission 
d’accompagnement aussi, pour qu’ils puissent vivre 
dignement. Après la messe, la paroisse vous propose un 
« bol de riz ». 

TABLE OUVERTE 
Jeudi 21 novembre à 12h00 à La Pointe de Contes. 
Qu’est-ce qu’une table ouverte ? 
C’est d’abord un repas fraternel où tout le monde est 
invité en toute simplicité. C’est un temps convivial, c’est 
un espace de rencontre. Nous sommes tous différents 
et nos différences nous enrichissent. Pas d’exclusion 
possible! Ce projet de table ouverte est porté par toute 
la paroisse. 
Comment y participer ? 
Nous sommes tous invités à participer à cette initiative 
et les engagements peuvent prendre différentes 
formes, aussi le soutien par la prière individuelle et 
communautaire en est une essentielle. D’autres formes 
d’aide sont prises en compte : orienter vers ces repas 
des personnes de notre entourage qui souhaiteraient 
se joindre à notre communauté et les y accompagner ; 
offrir une participation active à la préparation des repas 
eux-mêmes (accueil, décoration, courses, cuisine, etc.) ; 
donner des idées. Cette initiative ne peut aboutir sans le 
soutien de tous ! 

FRATERNITE FRANCISCAINE 
Jeudi 21 novembre à 18h00, chapelle St Roch. 

PREPARATION POUR LA PREMIERE COMMUNION 
Dimanche 24 novembre à 10h00, La Pointe de Contes.
Suivie de la messe à 11h00. 

REUNION DE L’EAP 
Mardi 26 novembre de 19h30 à 21h00, chapelle St Roch.  

CATECHESES DES ADULTES sur le thème de « Noël ». 
Samedi 30 novembre à 19h00, chapelle saint Roch 
La soirée se déroulera suivant un canevas unique : 
• un repas partagé après un accueil soigné, 
• un «topo» expliquant la fête, apportant un témoignage, 
disant de quoi les chrétiens font mémoire et comment la 
fête résonne dans leur vie ; 
• un temps de partage en petits groupes où l’on s’écoute, 
où l’on réagit (mais un temps sans débat). 
• un temps de recueillement 
Chaque soirée durera environ 1h30. La paroisse doit 
mettre sur pied une équipe d’une dizaine de personnes, 
assurant l’intendance, l’accueil, le «topo»…. Les soirs de 
réunion, un autre groupe peut se retrouver et porter la 
rencontre dans la prière. 

RAPPEL DU DENIER DE L’EGLISE 
Dimanche 1er décembre (1er dimanche de l’Avent). 
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... 
Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission 
de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles 
et aux personnes isolées, participation à la vie de l’Église 
universelle... Le curé de votre paroisse et son équipe vous 
accueillent et vous accompagnent dans votre parcours de 
croyant quelles que soient les circonstances de la vie. 
Votre paroisse est aussi un espace ouvert d’écoute et 
de partage, où chacun peut trouver sa place, s’épanouir 
et faire rayonner sa foi. Votre fidélité et votre soutien 
contribuent à faire vivre cette paroisse. Merci. 

IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
« MERCI MARIE » 
Dimanche 8 décembre 2013 
Pourquoi Merci Marie ? Dire Merci à Marie le 8 
décembre, c’est rendre grâce pour la présence de Marie 
qui veille sur chacun de nous, c’est aussi confier à Marie 
toutes nos intentions mais c’est surtout rendre grâce pour 
le Oui qu’elle a osé dire à l’ange et qui nous valu un tel 
Rédempteur. Marie a donné au monde la Lumière du 
monde, Celui qui est «Lumière, née de la Lumière».  Pour 
manifester cette reconnaissance, chacun peut allumer un 
lumignon et le mettre à sa fenêtre à 21h00.
 
CONCERT SPIRITUEL 
Dimanche 8 décembre à 16h00, église de Sclos.
« Nos chants n’ajoutent rien à ce que Tu es, mais ils nous 
rapprochent de Toi». Voilà ce que nous chantons dans une 
des préfaces du Missel Romain. Le chant et la musique 
constituent une forme excellente pour la louange de 
Dieu. Ainsi, en ce jour où nous célébrons la merveille 



qu’Il accomplit en Marie, nous voulons méditer en 
musique, à travers un large répertoire, la figure de Marie 
que le Sauveur nous a offert comme Mère.
Ce concert spirituel fera entrer les participants dans une 
méditation musicales des textes de la Parole de Dieu 
mis en musique, ainsi que des proses composées en 
l’honneur de la Vierge Marie. Le programme dans le 
prochain lien...

SAINT NICOLAS 
Dimanche 15 décembre 2013 à La Pointe. 
Nous invitons tous les enfants à participer à la messe de 
11h00 suivie d’une rencontre avec saint Nicolas. 

LES VEPRES PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT : 
Samedi 30 novembre à 17h30, Contes.
Samedi 7 décembre à 17h30, Sclos.
Samedi 14 décembre à 17h30, Châteauneuf.
Samedi 21 décembre à 17h30, Contes. 

CYCLE DE CONFERENCES
Les Mardis de 19h00 à 21h00 au Centre Universitaire 
Méditerranéen, 65 promenade des Anglais, Nice sur les 
thèmes « La place de l’homme au sein de l’histoire de 
l’Univers et de la vie émergence de la conscience »
Mardi 5 novembre : Les lois de l’Univers
Mardi 12 novembre : Origine et évolution de l’Univers
Mardi 19 novembre : Origine et évolution de la Vie
Mardi 26 novembre : Origine et évolution de l’Homme
Mardi 3 décembre : Comment définir l’Homme

Année des Vocations
C’est quoi le travail du prêtre ?

Qu’est ce qu’il fait les autres jours 
que le dimanche ? Il se repose ?

Zélie, 7 ans

C’est vrai que le dimanche est le jour où le
prêtre est le plus occupé, Zélie, puisqu’il célèbre
une ou plusieurs messes dominicales. Il arrive
qu’il passe sa journée à courir entre plusieurs
paroisses ! Mais les autres jours, il est aussi très
occupé ! D’abord, il célèbre la messe chaque
jour; même si toi tu n’y assistes pas. Il a aussi
d’autres choses à faire : en devenant prêtre, il
s’est engagé à faire connaître l’Évangile, à être
au service des autres et à témoigner par sa vie
de l’amour de Dieu. C’est pourquoi un prêtre
ne fait pas que célébrer la messe ou baptiser
les enfants. Il passe ses journées à rencontrer
croyants et non croyants et à les écouter; à parler
de Dieu autour de lui. Il organise toute la vie
de sa paroisse: le catéchisme, les mouvements
de jeunesse, l’aide aux plus pauvres, etc. Tu vois,
il ne se repose pas la semaine quand toi tu es
à l’école!

LES CATÉCHISTES EN POLOGNE 

La Pologne, ce 
n’est pas que 

le froid, la neige 
et les camps de 
concentration c’est 
aussi le soleil, la 
chaleur humaine et 
des sites magnifiques c o m m e 
le Château de Moszna, Le Centre 
Jean Paul II, Lagiewniki (Miséricorde Divine), 
Czestochowa (La Vierge Noire) et des villes comme : 
Cracovie, Bielsko Biala, Katowice. Partout, on ressent 
la présence  de Dieu : les églises sont fleuries, très bien 
entretenues et surtout remplies de fidèles à n’importe 
quel moment de la journée. Il y a des oratoires partout. 
Les  visites  de la brasserie Tyskie, de la mine d’or et de 
la mine de sel avec ses superbes sculptures, étaient très 
intéressantes… Les journées se terminaient par de très 
bons et copieux repas dans la famille du père Zdzislaw : 
cela nous a permis de connaître la cuisine et les coutumes 
de la Pologne.  Merci!            M.C.

Quelle folle équipée ! 2h du matin, yeux plus ou 
moins ouverts. Départ de Contes en 2 voitures : 

Père Zdzislaw, Dominique, Ségolène et Valérie dans la 
première voiture et Marie-Céline, Agnès, Marie-Thé, 
Josette et Claude dans la deuxième. Et hop certaines 
se rendorment un peu, mais dès la première pause les 
fous-rires commencent. Tous les jours nous nous levions 
tôt pour entamer nos visites : visite d’un château, une 
mine d’or, la mine de sel de Wieliczka avec sa cathédrale 
gigantesque taillée dans le sel et ses tableaux sculptés 
de la Cène et autres, Wroclaw (Breslau en allemand) 
avec ses nombreux cours d’eau et canaux et ses ponts; 
églises magnifiques et en bon état avec très souvent 
des prières (adorations du Saint sacrement et messes 
quelque soit l’heure et le jour) ; sanctuaire de Lagiewniki 
où sœur Faustine a vécu et où le Christ a transmis le 
message de la miséricorde Divine ; Centre « N’ayez pas 
peur » de Jean-Paul II avec une grande et magnifique 
église moderne et devant toutes les scènes des divers 
pèlerinages du pape, nous ressentons vraiment la ferveur 
du peuple polonais. Nous avons aussi visité Cracovie, 
très belle cité, et son quartier juif, sa grande place et 
sa belle cathédrale ; Czestochowa où certains ont pu 
prier dans des endroits un peu plus isolés car il y avait 
beaucoup de monde devant la Vierge de Jasna Gora. 
Durant toutes ces visites , entre les visites pendant les 
trajets en voiture, nous prenions le temps de prier, de 
discuter de notre Foi, de notre vie éclairée par notre Foi. 
Nous avons aussi beaucoup chanté, et surtout beaucoup 
ri ! Merci au père Zdzislaw de nous avoir emmenées. 
Seigneur nous te rendons Grâce pour tout cela.          C.R



Prochaine distribution « du Lien » vendredi 29.11.2013
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 : paroissestvincentdepaul@gmail.com
www.paroissestvincentdepaul.fr               et aussi sur :

Retrouvez toutes les infos
 sur le site de la  paroisse en 

flashant le code barre
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Androïd Barcode

XXXE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 2 novembre : 
17h30 Sclos : cimetière + messe à 18h00 (chapelle) : ZB 
Dimanche 3 novembre : 
9h00 Bendejun : ZB 
10h30 Berre : ZB 
11h00 La Pointe : LD

XXXIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 9 novembre :
18h00 Châteauneuf : ZB 
18h00 Coaraze : LD
Dimanche 10 novembre :
9h00 Bendejun : LD
10h30 Berre : LD
11h00 La Pointe : 
 int. pour Jean-Perre BOCQUET 
 Saints patrons de la paroisse : ZB

XXXIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 16 novembre :
18h00 Sclos : ZB
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : LD
Dimanche 17 novembre :
9h00 Bendejun : ZB
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : LD

FETE DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Samedi 23 novembre :
18h00 Châteauneuf : LD
18h00 La Vernéa : ZB 
Dimanche 24 novembre :
11h00 La Pointe : messe communautaire : ZB, LD 

IER DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 30 novembre :
18h00 Contes (chapelle saint Roch) :
Dimanche 1er décembre
9h00 Bendejun :
10h30 Berre :
11h00 La Pointe

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE

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

Tous les mercredis : 
9h00 à Berre. 

Tous les jeudis : 
10h à la maison de retraite «Le Savel».

8 novembre
15h30 Sclos : 
 maison de retraite « Clos Fleuri »

15 novembre
14h00 Bendejun : 
 maison de retraite «La Fontouna »

29 novembre
15h00 Sclos : 
 maison de retraite « Les Camélias »

Messes en semaine

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

Jeudi 31 octobre :
17h30 Bendejun : cimetière 
 et messe à 18h00 : LD
17h30 Châteauneuf : cimetière 
 et messe à 18h00 : ZB

Vendredi 1er novembre
10h30 La Pointe : cimetière et messe à 11h00 : LD
10h00 Berre : cimetière et messe à 11h00 : ZB
15h30 Coaraze : cimetière et messe à 16h00 : ZB
15h30 La Vernéa : cimetière et messe à 16h00 : LD

Samedi 2 novembre :
9h00 Contes (église sainte Marie-Madeleine) : 
messe suivie de la bénédiction au cimetière : LD

Fête de la Toussaint

Mémoire de tous les défunts


