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Les 19 et 23 et 29 août derniers, le pape François a accordé 
trois longs entretiens au P. Antonio Spadaro s.j., directeur 
de La Civiltà Cattolica. Le Pape François n’accorde 
pratiquement aucune interview. C’est dire l’intérêt d’un tel 
document qui permet de mieux connaître sa personnalité 
et les grandes lignes qui animent sa spiritualité et sa 
théologie. Nous publierons tout au long de l’année cet 
entretien avec le Pape François.

Rome, Maison Sainte Marthe, lundi 19 août. Le pape 
François m’a donné rendez-vous à 10 heures, mais j’ai 
hérité de mon père le besoin d’arriver en avance. Les 
personnes qui m’accueillent m’installent dans une petite 
pièce. L’attente est de courte durée, juste le temps de me 
souvenir de la façon dont a émergé 
à Lisbonne, lors d’une réunion de 
responsables de revues jésuites, 
l’idée de publier de concert une 
interview du pape : nous avions 
imaginé alors quelques questions 
exprimant les intérêts de tous.

Deux minutes plus tard, je suis invité 
à prendre l’ascenseur. À ma sortie, 
le pape est déjà là à m’attendre. J’ai 
l’agréable impression de n’avoir 
franchi aucun seuil. J’entre dans sa 
chambre et le pape m’installe sur un 
fauteuil. Il s’assoit sur une chaise plus 
haute et plus rigide à cause de ses problèmes de dos. La 
pièce est simple, austère. L’espace de travail du bureau 
est petit. Je suis frappé par la simplicité du mobilier et des 
objets. Il y a là des livres, quelques cartes et des bibelots. 

Parmi ceux-ci, une icône de saint François, une statue de 
Notre Dame de Luján, Patronne de l’Argentine, un crucifix 
et une statue de saint Joseph dormant [le Songe de Saint 
Joseph], très semblable à celle que j’avais vue dans sa 
chambre de recteur et de supérieur provincial au Colegio 
Máximo de San Miguel. La spiritualité de Bergoglio n’est 
pas faite d’« énergies harmonisées », selon son expression, 
mais de visages humains : le Christ, saint François, saint 
Joseph, Marie. Le pape m’accueille avec ce sourire qui a fait 
désormais plusieurs fois le tour du monde et qui ouvre les 
cœurs. Nous commençons à parler de choses et d’autres, 
mais surtout de son voyage au Brésil. Le pape le considère 
comme une vraie grâce. Je lui demande s’il s’est reposé. Il me 
répond que oui, qu’il va bien mais surtout que les Journées 
Mondiales de la Jeunesse ont été pour lui un « mystère ». Il 
n’est pas habitué à s’adresser à autant de monde. « J’arrive 
à regarder les personnes individuellement, me dit-il, à 

entrer en contact de manière personnelle avec celles qui 
me font face. Je ne suis pas coutumier des masses. » Je lui 
dis qu’effectivement cela se voit et que cela frappe tout 
le monde. Lorsqu’il est au milieu des foules, ses yeux se 
posent sur les personnes. Projetant ces images, les caméras 
de télévision nous permettent tous de le constater, lui 
se sentant libre de rester en contact direct, au moins 
oculaire, avec les personnes. Il est heureux de mes paroles, 
de pouvoir être tel qu’il est, de ne pas avoir à altérer sa 
manière habituelle de communiquer avec les autres, même 
lorsqu’il a devant lui des millions de personnes, comme 
cela s’est produit sur la plage de Copacabana.

Nous abordons d’autres sujets. Commentant une de mes 
publications, il me dit que les deux 
penseurs français contemporains 
qu’il préfère sont Henri de 
Lubac et Michel de Certeau. Je 
m’exprime ensuite de manière 
plus personnelle et lui aussi me 
parle de lui, en particulier de son 
élection au pontificat. Lorsqu’il a 
pris conscience qu’il risquait d’être 
élu, le mercredi 13 mars, au moment 
du déjeuner, il a senti descendre en 

lui une profonde et inexplicable paix, 
une consolation intérieure en même 
temps qu’un brouillard opaque. Ces 
sentiments l’ont accompagné jusqu’à 

la fin de l’élection. Je pourrais continuer à discuter aussi 
familièrement avec François pendant des heures, mais je 
prends les feuilles avec mes quelques questions notées et 
enclenche l’enregistreur. Je commence par le remercier 
au nom de tous les directeurs des revues jésuites qui 
publieront cette interview. Peu avant l’audience qu’il avait 
accordée aux jésuites de la Civiltà Cattolica, le pape m’avait 
parlé de sa grande difficulté à donner des interviews. Il 
préfère prendre le temps de réfléchir avant de répondre, 
les réponses justes lui venant dans un deuxième temps : «  
Je ne me suis pas reconnu, me dit-il, quand, sur le vol de 
retour de Rio de Janeiro, j’ai répondu aux journalistes qui 
me posaient des questions. » Le fait est que durant notre 
interview le pape se sentira libre d’interrompre à plusieurs 
reprises ce qu’il est en train de dire, pour ajouter quelque 
chose à sa réponse précédente. La parole du pape François 
est une sorte de «ux volcanique d’idées qui se lient entre 
elles. Prendre des notes me donne la désagréable sensation 
d’interrompre un dialogue qui coule tel une source. Il est 
clair que le pape François est plus habitué à la conversation 
qu’à l’enseignement.    à suivre...

Je regarde 
les personnes individuellement



agenda

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Jeudi 3 octobre à 8h30, chapelle saint Roch. 
Tous les premiers jeudis du mois, la messe est célébrée 
à l’intention des vocations sacerdotales et religieuses 
pour notre diocèse.  
JOURNEE DIOCESAINE DE LA LITURGIE
Samedi 5 octobre de 9h00 à 16h00, Laghet. 
Thème « Liturgie et transmission de la foi » par le frère 
Daniel Bourgeois, o.p. 
REUNION PAROISSIALE
Mardi 8 octobre de 19h30 à 21h0o, chapelle saint 
Roch, Contes.
Voici un ordre du jour partiel : L’Année des Vocations: 
Quelle initiative proposez-vous ? ; Comment pensez-
vous la vivre ? Formation liturgique ; Situation 
économique de la paroisse à la fin de l’année. 
REUNION POST BAPTEME
Les samedis de 16h30 à 18h00 suivie de la messe. 
12 octobre à Châteauneuf ; 19 octobre à Sclos.
Nous invitons tous les couples qui ont demandé le 
baptême pour leurs enfants l’année dernière et cette 
année.

TABLE OUVERTE, C’EST REPARTI !
Jeudi 10 octobre à 12h00, la Pointe de Contes.

SOIREE LOUANGE
Jeudi 10 octobre à 20h30, chapelle saint Roch.
Toujours plus de ton amour, Seigneur, toujours plus de 
ta puissance ! Habités par ce même désir, nous nous 
retrouverons une fois par mois pour louer et adorer 
notre Dieu d’amour ! Ensemble, nous apprendrons à 
écouter sa Parole, à la laisser s’ancrer dans nos vies… 
Par la force de l’Esprit-Saint nous allons entrer dans la 
louange et l’adoration, nous allons apprendre à le laisser 
prendre le contrôle, et à vivre de son souffle : c’est lui qui 
nous libère, qui nous guérit, qui nous sauve! Les soirées 
de louange sont composées d’un temps de louange et 
d’un temps de prédication.
Les dates des prochaines soirées louanges : 14 
novembre ; 12 décembre ; 16 janvier ; 13 février ; 13 
mars ; 10 avril ; 8 mai ; 12 juin. 
LES JEUNES COUPLES
Vendredi 11 octobre à 20h30, la Pointe de Contes.
Voici une nouvelle proposition pour continuer à 
approfondir toutes les questions qui se présentent 
à de jeunes couples. Le projet est de constituer 
prochainement des équipes de trois ou quatre couples 
qui se rencontreront régulièrement pour essayer de 
répondre, à travers de libres discussions, aux questions 
qu’ils se posent sur la foi, la manière de vivre en époux 
chrétiens, les questions de société, etc. Pour en parler 
de vive voix, une rencontre est prévue à la Pointe de 
Contes le vendredi 11 octobre à 20h30 avec ceux qui sont 
intéressés, pour prendre ensemble le dessert et partager 
les attentes de chacun.

FESTI’CANT
Jeudi 17 octobre à 21h00, Berre les Alpes
Vendredi 18 octobre 2013 à 21h00, Contes (église 
sainte Marie-Madeleine).
Festi’Cant est un festival de chants traditionnels.  
SEMAINE MISSIONAIRE MONDIALE
Du 13 au 20 octobre. 
Thème : « L’Evangile pour tous, j’y crois.» 
PELERINAGE DE SAINTE THERESE A LAGHET
Mardi 15 octobre à Laghet. 
REUNION DE FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 17 octobre à 18h00, chapelle saint Roch. 
NOTRE DAME DE LA CEINTURE
Samedi 19 octobre, Contes (sainte Marie-
Madeleine).
16h00 - Concert d’orgue à l’église.
17h30 - messe suivie de la procession et bénédiction du 
village et des campagnes. 
MEMOIRE DU BIENHEUREUX JEAN-PAUL II
Mardi 22 octobre 2013. Messe à 8h30 à la chapelle 
saint Roch, Contes.
En attendant que soit connue la date de la canonisation 
du bienheureux pape Jean-Paul II, nous continuons 
à prier en sa faveur : «Dieu, riche en miséricorde, tu 
as appelé le bienheureux Pape Jean-Paul II à guider 
ton Eglise répandue dans le monde entier ; forts de 
son enseignement, accorde-nous d’ouvrir nos cœurs 
avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique 
Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et le 
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles»
 

PRE-INSCRIPTION 
A LA PREMIERE COMMUNION DES ENFANTS
Chers parents, 
Votre enfant est en âge de faire sa première communion 
et c’est peut-être déjà une grande joie pour lui de 
pouvoir rencontrer dans son cœur Jésus vivant dans 
l’Eucharistie, sacrement de l’Amour. Ce sera aussi une 
grande joie pour la communauté chrétienne de voir 
qu’elle se renouvelle ! Cependant, afin d’atteindre une 
plus grande cohérence entre les paroles et les actes et 
après avoir consulté l’équipe d’animation pastorale et 
le service paroissial de catéchèse, nous avons décidé 
d’accéder à la demande de première communion non 
plus lorsque l’enfant aura atteint l’âge de dix ans (niveau 
CM1, en général) mais lorsqu’il sera suffisamment prêt. 
Afin d’éviter les communions sans lendemain, célébrées 
pour faire comme les autres, pour faire plaisir à un grand 
parent ou pour obtenir un cadeau, une réflexion de la 
part de l’enfant, de ses parents, de ses catéchistes et du 
curé de la paroisse devient de plus en plus nécessaire.

suite page suivante



NOUVEAU PROGRAMME 
DES MESSES

Messes dominicales anticipées :
1er et 3e samedi du mois à 18h00
 Eglise saint Hélène à Sclos
2e et 4e samedi du mois à 18h00
 Eglise sainte Marie à Châteauneuf Villevieille
1e et 3e samedi du mois à 18h00
 Eglise sainte Marie-Madeleine à Contes
 (En hiver : chapelle saint Roch)  
2e samedi du mois à 18h00
 Eglise saint Jean Baptiste à Coaraze
4e samedi du mois à 18h00
 Eglise saint Pierre et saint Paul à La Vernéa

Messes dominicales :
Tous les dimanches à 9h00
 Eglise saint Benoît à Bendejun
Tous les dimanches à 10h30
 Eglise saint Laurent à Berre les Alpes
Tous les dimanches à 11h00
 Eglise saint Maurice à La Pointe de Contes

A noter que depuis le 1er septembre, la messe est célébrée 
tous les jours de la semaine, y compris le samedi matin.

Messes en semaine
Lundi   8h30 Contes (saint Roch)
Mardi  8h30 Contes (saint Roch)
Mercredi  9h00 Berre les Alpes
Jeudi   8h30 Contes (saint Roch)
Vendredi  8h30 Contes (saint Roch)
Samedi  8h30 Contes (saint Roch)

Voici comment savoir qu’un enfant est 
suffisamment prêt pour communier : 
- Désir de communier de l’enfant.  Sinon, les difficultés 
seront importantes.  
- L’enfant est-il également intéressé par la messe, la 
prière, la catéchèse, la vie chrétienne en général ?  
- Pouvoir distinguer entre le pain ordinaire et le Pain 
eucharistique : le Corps du Christ.  
- Fidélité à l’Eucharistie dominicale
- Pouvoir distinguer le bien du mal (en vue du 
sacrement de réconciliation).  
- Avoir le soutien exemplaire d’un «aîné dans la foi» 
(parent, parrain, marraine, grand parent...).  
- Etre fidèle à la catéchèse. Connaître le signe de croix, 
le Notre Père, le Je vous salue Marie.
- Avoir l’accord et autant que possible le soutien 
exemplaire de ses parents.
- Avoir la ferme intention de continuer à communier 
après la 1ère communion.

CATO CAP pour les lycéens
CatOcaP, c’est le rendez-vous 
des lycéens catholiques de la 
région PACA et de leur amis ! 
Un moment pour se rencon-
trer, pour échanger. Des temps 
forts de jeux, de balades, de 
rire, de fête. Une expérience 
de solidarité, de questionne-
ment et de liberté. 

Après la confirmation des jeunes, nous avons proposé 
plusieurs activités avec d’autres jeunes de la paroisse 
mais là, il s’agit de vivre avec les lycéens de toute la ré-
gion, trois de jours de fête, de découverte, de prière et 
de rencontre. Ce rassemblement aura lieu du 27 au 29 
octobre à Sisteron dans les Alpes de Haute Provence. 
Lycéens, inscrivez-vous au plus vite auprès de l’abbé 
Luc Denoyer  paroissestvincentdepaul@gmail.com

Année des Vocations
Le diocèse de Nice lance cette année, L’Année des 
Vocations. Tous les catholiques, au titre de leur baptême, 
sont appelés à la sainteté. Nous recevons  tous cette 
vocation à la sainteté, à la vie évangélique. Mais parmi 
tous les membres de son Corps qu’est l’Eglise, le Christ 
en appelle certains à offrir leur vie d’une manière plus 
spécifique dans la vie religieuse, le sacerdoce... Au début 
de cette année, marquée par la fermeture du séminaire 
diocésain, il est essentiel de s’investir encore davantage 
pour que les enfants et les jeunes soient capables, si le 
Seigneur les y appelle à répondre à l’appel du Seigneur 
à servir son Eglise. 

Quel genre de signe reçoit quelqu’un 
quand Dieu l’appelle à être prêtre ?

Grégoire, 9 ans

Quand un garçon, un jeune homme, se sent appelé à 
devenir prêtre, il ne reçoit pas de signe spectaculaire, 
d’ange qui apparaît ou de songe particulier. Et c’est 
ce qui est beau, car c’est la volonté de Dieu de 
nous laisser libre... L’aide d’un autre croyant est 
donc souvent nécessaire pour comprendre les signes 
de l’appel de Dieu. Souviens-toi de Samuel, dans la 
Bible, qui entend l’appel de Dieu. Croyant entendre 
le prêtre Éli l’appeler, il se présente trois fois à 
lui. Alors Éli lui dit : « Quand tu entendras encore 
l’appel, réponds: parle, Seigneur: ton serviteur écoute 
! » (1 S 3, 9). Lorsque Dieu appelle, il fait signe 
au plus profond de nous-mêmes : dans la prière, on 
sent une attirance pour Jésus et, à la lecture de 
l’Évangile, une joie intérieure. En soi, naît alors le 
désir de tout donner à Dieu. Il y a aussi des signes 
autour de soi, comme par exemple, un prêtre à qui 
on a envie de ressembler.
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Androïd Barcode

XXVIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 5 octobre :
18h00 Sclos : LD
18h00 Contes : ER
Dimanche 6 octobre :
10h30 Bendejun : Notre-Dame du Rosaire : ER
11h00 Berre : LD

XXVIIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 12 octobre :
18h00 Châteauneuf : 
 int. Maïssa Joseph et Cauvin Sylvette : ER
18h00 Coaraze (Chapelle Bleue) : ZB
Dimanche 13 octobre :
9h00 Bendejun : LD
10h30 Berre : LD
11h00 La Pointe : int. Madame Templier : ZB

XXIXE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 19 octobre :
18h00 Sclos : 
 anniversaire de mariage Philippe et Paola : LD
17h30 Contes : Notre-Dame de la Ceinture : ZB
Dimanche 20 octobre :
9h00 Bendejun : ZB
10h30 Berre : ZB
11h00 La Pointe : LD

XXXE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 26 octobre :
18h00 Châteauneuf : ER       
18h00 La Vernéa : int. Andrée Barbier : ZB
Dimanche 27 octobre :
11h00 La Pointe : Messe communautaire : ZB

XXXIE 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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE

Samedi 5 octobre :
11h00 Bendejun : Mathis BEKAROO-CRISTINI : ER
Dimanche 6 octobre :
15h00 Contes : Marie GALLIAGUET : LD

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

Tous les mercredis : 9h00 à Berre. 
Tous les jeudis : 10h au Savel (Maison de retraite).

Vendredi 4 octobre :
15h45 La Vernéa : maison de retraite 
 « Les Genêts » : LD
Vendredi 11 octobre :
15h00 Contes :  maison de retraite 
 « Les Soubrannes » : ER
Vendredi 18 octobre :
15h00 Châteauneuf : maison de retraite 
 « Moulin de la Valière » : ZB

Messes en semaine

Baptêmes

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


