
5 communes, 6 communautés locales et 1 Eglise :
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MESSE OU MISSION ?
Nous venons de vivre il y a peu de temps, en octobre, la 
Semaine Missionnaire Mondiale et dans notre diocèse, 
dans la ligne du synode, nous vivons une année de 
l’Evangélisation. Tout cela  nous rappelle que notre Eglise 
se doit d’être missionnaire. Ce n’est pas pour elle une 
option, c’est sa vocation propre. L’Eglise est missionnaire 
ou elle n’est pas !

Une communauté chrétienne qui serait repliée sur elle-
même et qui ne chercherait pas à évangéliser ne serait pas 
une vraie communauté chrétienne. En effet, l’Eglise est 
là pour porter la Bonne Nouvelle au monde. Elle est là 
pour répondre, à l’aide de l’Evangile et de toute la foi des 
Apôtres, aux attentes et aux besoins des hommes. 

A la fin de chaque Eucharistie le diacre, ou en son absence  
le prêtre, envoie l’assemblée en mission. Mais au cours de 
ces quelques mois, j’aimerais que l’on puisse réfléchir au  
fait que la mission ne commence pas à la fin de la messe. 
En effet, dès le moment où je dis : « Je vais à la Messe » : 
je témoigne de ma foi.

Dès que je suis rassemblé avec d’autres chrétiens pour 
célébrer l’Eucharistie, cette assemblée, par le seul fait 
d’exister et d’être visible, est un témoignage pour le 
monde.

Notre rassemblement dominical, au cours des siècles a 
connu diverses appellations. Dans les Actes des Apôtres, 
on parle de «  fraction du pain », plus tard, on a parlé du   
«  Saint Sacrifice » ; on l’appelle aussi «Eucharistie». Mais 
pour nous aujourd’hui, l’appellation la plus courante reste 
la « Messe », ce qui signifie «  l’envoi », la «  mission ».
En appelant notre rassemblement dominical par  le nom 
d’un des moments qui la composent, nous manifestons 
l’importance de ce moment et la force avec laquelle il 
rejaillit sur l’ensemble de la célébration. Seuls ou en 
communauté, nous ne sommes pas chrétiens pour 
nous-mêmes mais pour le monde et toute assemblée 
dominicale est une lumière qui brille dans le paysage de 
notre ville ou de notre village. On n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau !

Abbé Eric Rebuffel

EN MARCHE VERS NOËL...
VÊPRES PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 
Samedi 1er décembre à Sclos à 17h30. 
Samedi 8 décembre à Bendejun à 17h30. 
Samedi 15 décembre à Berre à 17h30. 
Samedi 22 décembre à Sclos à 17h30. 

CONFESSIONS AVANT NOEL
Mardi 18 décembre 2012 de 9h30 à 11h00

Contes, chapelle saint Roch
Mercredi 19 décembre 2012 de 9h30 à 11h00.

Berre les Alpes
Jeudi 20 décembre 2012 de 17h00 à 18h00.

Contes, chapelle saint Roch

Vendredi 21 décembre 2012 à  19h00
en l’église de la Pointe de Contes

Célébration pénitentielle 
avec confessions individuelles.



agenda

CATECHESES DES ADULTES
La première catéchèse aura lieu samedi 1er décembre 
2012 à Châteauneuf, de 19h00 à 20h00, par  Père Eric, 
sur le thème : « L’homme est « capable » de Dieu ».  
L’année de la Foi c’est une occasion de (re)découvrir la 
foi dans sa richesse et beauté. Toutes les personnes qui se 
posent des questions sur la foi, qui veulent approfondir 
la connaissance de Jésus Christ ou tout simplement le 
connaitre, les prochains parents, parrains et marraines et 
les autres personnes sont et seront les bienvenus une fois 
par mois de 19h00 à 20h00 dans les différentes églises. 

RAPPEL DU DENIER DE L’EGLISE 
Dimanche 2 décembre (1er dimanche de l’Avent 2012).
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.

SAINT NICOLAS
Dimanche 2 décembre 2012 à La Pointe.
Nous invitons tous les enfants à participer à la messe de 
10h30 suivie d’une rencontre avec saint Nicolas.

EN AVANT ... POUR L’AVENT !
Dimanche 2 décembre 2012 à 17h00 
à la Maison pour Tous (Contes), cf. page de couverture

IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
« MERCI MARIE »
Samedi 8 décembre 2012 à Bendejun. 
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 : le 8 décembre tout est possible. Un signe fort 
avec la lumière : allumer un lumignon et le mettre à sa 
fenêtre à 21h00 / Un temps fort : la prière / Une image 
forte : «Merci Marie»
Vous êtes invités à prier à 17h30 à Bendejun les vêpres en 
l’honneur de la Vierge Marie  puis à la messe à 18h00. Pour 
préparer notre temps de prière, remplissez les petites 
feuilles disponibles dans votre église et confiez-les nous. 
Elles seront lues pendant les vêpres et la messe.

LES VEPRES PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT 
Samedi 1er décembre à Sclos à 17h30.
Samedi 8 décembre à Bendejun à 17h30.
Samedi 15 décembre à Berre à 17h30.
Samedi 22 décembre à Sclos à 17h30.

CONCERT DU « CHOEUR DES TROIS CORNICHES » 
Samedi 8 décembre à 20h30 

en l’église sainte Marie-Madeleine (Contes) 
Le «Chœur des Trois Corniches» se produira à Contes 
sous la direction de Jean Claude Scatena. Concert à ne pas 
manquer. Entrée 5 €.

REUNION DU MCR
Mardi 11 décembre 2012 de 14h00 à 16h00 

à La Pointe de Contes.

PREPARATION POUR LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 16 décembre 2012 à 10h00 

à La Pointe de Contes suivie de la messe à 11h00.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi  20 décembre 2012 de 17h00 à 18h00
 chapelle saint Roch (Contes)

REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 20 décembre à 18h00, 

chapelle saint Roch (Contes)

TABLE OUVERTE DE NOËL 
Jeudi 20 décembre 2012 à 19h00.

Comme d’habitude 
nous vous proposons 
un dîner avant Noël 
dans la salle à côté de 
l’église à La Pointe de 

Contes. Pour des raisons pratiques, nous vous demandons 
de vous manifester au secrétariat pendant les heures 
d’ouvertures (mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 / vendredi 
de 13h30 à 16h30) ou après les messes, afin de connaître le 
nombre de participants. Le nombres de places est limité 
à 50 personnes.

LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 21 décembre 2012 à 15h00 
 en l’église sainte Marie-Madeleine (Contes)

RENOUVELLEMENT DES VŒUX DU MARIAGE
Dimanche 30 décembre 2012 à 10h30 à La Pointe.

Pendant la messe dominicale du 30 
décembre (Sainte Famille), tous les couples 
mariés à l’église pourront à cette occasion 
renouveller leurs engagements de mariage. 

SAINT SYLVESTRE
Lundi 31 décembre 2012 à 18h00 

chapelle saint Roch (Contes)

BENEDICTION DES MAISONS APRES NOEL
La bénédiction de la maison est une pratique très bonne, 
qui permet de sanctifier le lieu où l’on vit et où l’on travaille. 
Si vous le souhaitez, prenez contact avec un prêtre.(Père 
Luc : 06.66.26.04.36 ou Père Zdzislaw : 06.34.24.87.38).

MESSE DES FAMILLES : EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Dimanche 6 janvier 2013 à 10h30 à Sclos.
 suivie de la galette des Rois à la Mairie annexe.

LOTO PAROISSIAL
Dimanche 13 janvier 2013 à 13h30 

à la «Maison pour Tous» (Contes)



Suite du Motu Proprio de Benoit XVI annonçant l’Année 
de la Foi.

[...]En cette heureuse occasion, j’entends inviter les 
confrères Évêques du monde entier à s’unir au Succes-
seur de Pierre, en ce temps de grâce spirituelle que le 
Seigneur nous offre, pour faire mémoire du don précieux 
de la foi. Nous voudrons célébrer cette Année de manière 
digne et féconde. La réflexion sur la foi devra s’intensi-
fier pour aider tous ceux qui croient au Christ à rendre 
plus consciente et à revigorer leur adhésion à l’Évangile, 
surtout en un moment de profond changement comme 
celui que l’humanité est en train de vivre. Nous aurons 
l’opportunité de confesser la foi dans le Seigneur ressus-
cité dans nos cathédrales et dans les églises du monde en-
tier; dans nos maisons et auprès de nos familles, pour que 
chacun ressente avec force l’exigence de mieux connaître 
et de transmettre aux générations futures la foi de tou-
jours. Les communautés religieuses comme celles des 
paroisses, et toutes les réalités ecclésiales anciennes et 
nouvelles, trouveront la façon, en cette Année, de rendre 
une profession publique du Credo.

9. Nous désirons que cette Année suscite en chaque 
croyant l’aspiration à confesser la foi en plénitude et avec 
une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. 
Ce sera aussi une occasion propice pour intensifier la cé-
lébration de la foi dans la liturgie, et en particulier dans 
l’Eucharistie, qui est « le sommet auquel tend l’action de 
l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa 
force ». En même temps, nous souhaitons que le témoi-
gnage de vie des croyants grandisse en crédibilité. Redé-
couvrir les contenus de la foi professée, célébrée, vécue et 
priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on croit, 
est un engagement que chaque croyant doit faire sien, 
surtout en cette Année.

Ce n’est pas par hasard que dans les premiers siècles les 
chrétiens étaient tenus d’apprendre de mémoire le Credo. 
Ceci leur servait de prière quotidienne pour ne pas ou-
blier l’engagement pris par le baptême. Avec des paroles 
denses de signification, saint Augustin le rappelle quand 
dans une Homélie sur la redditio symboli, la remise du 
Credo, il dit : « Le symbole du saint témoignage qui vous 
a été donné à tous ensemble et que vous avez récité au-
jourd’hui chacun en particulier, est l’expression de la foi 
de l’Église notre mère, foi établie solidement sur le fonde-
ment inébranlable, sur Jésus-Christ Notre Seigneur …On 
vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que 
vous devez avoir toujours dans l’âme et dans le cœur, ré-
péter sur votre couche, méditer sur les places publiques, 
ne pas oublier en prenant votre nourriture, murmurer 
même intérieurement durant votre sommeil ».

10. Je voudrais, à ce point, esquisser un parcours qui aide 
à comprendre de façon plus profonde non seulement les 
contenus de la foi, mais avec ceux-ci aussi l’acte par lequel 
nous décidons de nous en remettre totalement à Dieu, en 

Benoit XVI            Porta Fidei
pleine liberté. En effet, il existe une unité profonde entre 
l’acte par lequel on croit et les contenus auxquels nous 
donnons notre assentiment. L’Apôtre Paul permet d’entrer 
à l’intérieur de cette réalité quand il écrit : « La foi du cœur 
obtient la justice, et la confession des lèvres le salut » (Rm 
10, 10). Le cœur indique que le premier acte par lequel on 
vient à la foi est don de Dieu et action de la grâce qui agit et 
transforme la personne jusqu’au plus profond d’elle-même.

L’exemple de Lydie est tout à fait éloquent à ce sujet. Saint 
Luc raconte que Paul, alors qu’il se trouvait à Philippes, alla 
un samedi annoncer l’Évangile à quelques femmes ; parmi 
elles se trouvait Lydie et « le Seigneur lui ouvrit le cœur, de 
sorte qu’elle s’attacha aux paroles de Paul » (Ac 16, 14). Le 
sens renfermé dans l’expression est important. Saint Luc 
enseigne que la connaissance des contenus à croire n’est 
pas suffisante si ensuite le cœur, authentique sanctuaire de 
la personne, n’est pas ouvert par la grâce qui permet d’avoir 
des yeux pour regarder en profondeur et comprendre que 
ce qui a été annoncé est la Parole de Dieu.

Professer par la bouche, à son tour, indique que la foi im-
plique un témoignage et un engagement publics. Le chré-
tien ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, 
c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce 
« être avec lui » introduit à la compréhension des raisons 
pour lesquelles on croit. La foi, parce qu’elle est vraiment 
un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale 
de ce qui est cru. L’Église au jour de la Pentecôte montre 
avec toute évidence cette dimension publique du croire et 
du fait d’annoncer sans crainte sa propre foi à toute per-
sonne. C’est le don de l’Esprit Saint qui habilite à la mission 
et fortifie notre témoignage, le rendant franc et courageux.

La profession de la foi elle-même est un acte personnel 
et en même temps communautaire. En effet, l’Église est 
le premier sujet de la foi. Dans la foi de la communauté 
chrétienne chacun reçoit le baptême, signe efficace de 
l’entrée dans le peuple des croyants pour obtenir le salut. 
Comme atteste le Catéchisme de l’Église catholique : «‘Je 
crois’ ; c’est la foi de l’Église professée personnellement par 
chaque croyant, principalement lors du Baptême. ‘Nous 
croyons’ : c’est la foi de l’Église confessée par les Évêques as-
semblés en Concile ou, plus généralement, par l’assemblée 
liturgique des croyants. ‘Je crois’ : c’est aussi l’Église, notre 
Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à 
dire : ‘Je crois’, ‘Nous croyons’ ».

Comme on peut l’observer, la connaissance des contenus 
de foi est essentielle pour donner son propre assentiment, 
c’est-à-dire pour adhérer pleinement avec l’intelligence et 
la volonté à tout ce qui est proposé par l’Église. La connais-
sance de la foi introduit à la totalité du mystère salvifique 
révélé par Dieu. L’assentiment qui est prêté implique donc 
que, quand on croit, on accepte librement tout le mystère 
de la foi, parce que Dieu lui-même qui se révèle et permet 
de connaître son mystère d’amour, est garant de sa vérité.
.../...



Messes en 
Paroisse

Prochaine distribution « du Lien » vendredi 30.12.2012
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 : paroisses.contes@free.fr  
www.paroissestvincentdepaul.fr               et aussi sur :

Retrouvez toutes les infos
 sur le site de la  paroisse en 

flashant le code barre
Iphone I-nigma

Androïd Barcode

IER DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 1er décembre 
16h30 Berre : P. Zdzislaw.
18h00 Sclos : P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Eric.
Dimanche 2 décembre 
10h30 La Pointe : Saint Nicolas : P. Zdzislaw.  

IIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 8 décembre 
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : int. pour + Jean-Pierre BOCQUET : P. Zdzislaw.
Dimanche 9 décembre
10h30 La Pointe : int pour Raphaël MALDONADO 
 et Mr et Mme LOPEZ : P. Zdzislaw.

IIIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 15 décembre
16h30 Coaraze : P. Eric.
18h00 Châteauneuf : P. Eric.
18h00 Berre : int. pour Jean BERARD : P. Zdzislaw.
Dimanche 16 décembre
11h00 La Pointe : Messe communautaire : 
 int. pour +Victoria FERRAND, 
 et pour Jacques et Ginette : P. Zdzislaw. 

IVÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 22 décembre
18h00 Sclos : P. Luc.
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
Dimanche 23 décembre
10h30 La Pointe : int pour Magali CAUVET : P. Luc et P. Zdzislaw. 

Vendredi 28 décembre:
10h00 La Pointe: 
 baptême de Barnabé Zwicky : P. Luc.

SAINTE FAMILLE
Samedi 29 décembre
11ho0 Châteauneuf : baptêmes de Lily-Rose CHASTEL 
  et de Mélina TOPENOT : P. Luc. 
15h00 La Pointe : mariage ROMAN-CALLERI : P. Zdzislaw.

16h30 La Vernéa : P. Luc.
18h00 Berre : P. Luc.
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
Dimanche 30 décembre
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw et P. Luc. 

Vendredi 7 décembre 
15h45 La Vernéa : messe à la maison de 
retraite « Les Genêts » : P. Zdzislaw.

Vendredi 21 décembre
15h00 Châteauneuf : messe à la maison de 
retraite « Le Moulin de la Valière » : P. Eric. 

Lundi 31 décembre Saint Sylvestre
18h00 Contes (saint Roch) : 
   P. Luc et P. Zdzislaw.

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

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE

NOËL
Lundi 24 décembre

16h00 Savel : P. Zdzislaw.
18h00 Sclos : 17h30 Pastorale de 
Noël avec les enfants : P. Zdzislaw. 
18h00 Châteauneuf : P. Luc. 
24h00 Contes : 
          P. Luc et P. Zdzislaw.

Mardi 25 décembre
10h30 Coaraze : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : P. Luc.


