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L’EucharistiE,
réaLisation du saLut !

Par l’abbé Eric Rebuffel
Lors du dernier lien, nous avons vu que notre assemblée 
dominicale était le lieu par excellence de l’annonce du 
Salut. C’est vrai, mais en fait, elle est bien plus que cela. 
Elle est le lieu-même de la réalisation du Salut.

Parce qu’elle nous plonge dans le Mystère Pascal, la 
célébration eucharistique est le lieu ou une assemblée 
célèbre et professe qu’elle est sauvée en Jésus-Christ. Dans 
la célébration des sacrements et tout particulièrement 
dans l’Eucharistie, l’annonce et la mise en œuvre sont 
intimement associées .

Nous allons entrer en ce mois de février, dans le temps 
du carême, ce temps élaboré dans l’Eglise primitive pour 
initier les catéchumènes à la vie chrétienne. Non pas les 
préparer au baptême, mais les initier à la vie chrétienne. 
Permettez-moi d’insister car l’initiation est beaucoup 
plus forte que la préparation : elle nous entraîne dans un 
chemin, elle réalise déjà ce qu’elle enseigne. D’autre part, 
la finalité n’est pas le baptême mais la vie chrétienne, 
que nous sommes appelés à mener. Le cheminement 
catéchuménal que les futurs baptisés sont appelés à 
vivre au cœur (et même au chœur) de nos assemblées 
dominicales, depuis le mercredi des cendres jusqu’au 
Temps Pascal, nous montre combien elles sont le lieu de 
l’annonce et de la réalisation du Salut annoncé et offert 
par Notre Seigneur Jésus-Christ.

La Veillée Pascale manifeste cela au plus haut point, elle 
qui, après avoir fait mémoire de toute l’histoire du Salut 
dans une merveilleuse liturgie de la Parole, nous donne 
dans une même célébration de vivre les trois sacrements 
de l’initiation (Baptême, Confirmation, Eucharistie) !

Cette année de l’Evangélisation, dans la ligne du Synode 
diocésain est pour nous une invitation à relire notre 
manière d’annoncer Jésus-Christ à nos contemporains.
Nous voyons là l’importance de soigner tout 
particulièrement nos assemblées dominicales. De 
permettre à ceux qui viennent rencontrer ponctuellement 
nos assemblées pour un baptême, une communion, une 
messe anniversaire, de trouver une communauté qui 
célèbre le Sauveur et qui vit de ce Salut. Puissent nos 
célébrations manifester qu’à la messe,  nous devenons ce 
que nous recevons : LE CORPS DU CHRIST, et donner 
envie à ceux qui nous voient de devenir membres vivants  
de ce corps !

on nE réformE pas La société En 
profondEur En ignorant tant dE 
réactions

Communiqué du 
Conseil permanent de la 
Conférence des évêques 
de France au sujet du 
projet de loi ouvrant le 
mariage aux couples 
de personnes de même 

sexe suite à la manifestation du 13 janvier 2013.

Depuis de longs mois, nous avons alerté le gouvernement 
et l’opinion publique sur le risque de clivage profond que 
représentait, au sein de la société française, le projet de loi 
permettant le mariage et l’adoption pour les personnes 
de même sexe. Ce clivage est d’autant plus malvenu 
que notre pays connaît une période de fortes difficultés 
économiques et sociales qui devrait, au contraire, amener 
les responsables politiques à rassembler le pays.

L’ampleur exceptionnelle de la manifestation du 
dimanche 13 janvier montre, s’il en était besoin, que cette 
alerte était fondée. Dans les trois cortèges convergeant 
vers le Champ de Mars, des gens de toutes les régions 
de France, jeunes ou plus âgés, en famille, avec leurs 
enfants ou seuls, de toutes opinions, de toutes religions 
ou sans religion, ont défilé avec conviction, dans la bonne 
humeur et sans agressivité à l’égard de quiconque. Dans 
cette grande diversité, la caractéristique commune était 
la reconnaissance de la famille, l’intérêt supérieur des 
enfants et le respect de la filiation.

Une majorité politique ne peut, sans dommage pour le 
bon fonctionnement démocratique, ignorer les réactions 
que suscite chez tant de nos compatriotes le projet d’une 
telle « réforme de civilisation ». La mission du politique 
est d’offrir le cadre d’une authentique réflexion sociale 
sur ces questions majeures que sont la transmission 
de la vie et la nature des liens humains. C’est pourquoi 
nous souhaitons, qu’à l’occasion du débat parlementaire, 
les élus et les politiques proposent des solutions et des 
formulations qui soient respectueuses du caractère 
hétérosexuel du mariage, de la filiation et des personnes 
homosexuelles.

Pour notre part, comme évêques, nous invitons les 
communautés catholiques, à poursuivre la réflexion sur 
ces enjeux fondamentaux. 

Texte signé par le Cardinal André Vingt-Trois et huit 
autres évêques membres du conseil permanent. 



agenda

consEiL paroissiaL
mardi 29 janvier 2013, à 19h30, chapelle saint roch

prEsEntation du sEignEur au tEmpLE
samedi 2 février, église ste marie-madeleine, contes
Fête de la lumière avec la bénédiction des cierges et 
procession depuis le monuments aux morts (17h45) 
jusqu’à l’église sainte Marie-Madeleine. 

tEmps fort dE cE1 Et cE2
mercredi 6 février à Laghet.

fEtE dE saint VaLEntin
dimanche 10 février à Berre les alpes à 10h30. 

prEparation a La prEmiErE communion
dimanche 10 février à La pointe à 10h00 
suivie de la messe à 11h00. 

Jour dEs maLadEs – notrE damE dE LourdEs
Lundi 11 février 2013 à sclos à 18h00.
Tous les paroissiens qui souhaitent recevoir l’Onction des 
malades sont invités à participer à cette messe et manifester 
ce désir soit au secrétariat (mardi et jeudi matin, vendredi 
après-midi), soit au plus tard avant la messe. 

rEunion du mcr
mardi 12 février de 14h00 à 16h00 à La pointe de contes.

prEparation dEs cEndrEs 
mercredi 13 février à 10h30. (chez christiane camous) 

rEunion dE La fratErnitE franciscainE
Jeudi 14 février à 18h00, chapelle saint roch (contes).

adoration du saint sacrEmEnt
Jeudi 14 février de 17h00 à 18h00 à contes (saint roch).

LE chapELEt dE La misEricordE diVinE
Vendredi 15 février à 15h00 en l’église de contes.

taBLE ouVErtE
Jeudi 21 février à 12h00 à La pointe de contes.

Loto paroissiaL
Mesdames et Messieurs. 
Nous vous remercions pour votre généreuse participation 
au LOTO de la Paroisse. Votre don a contribué au succès de 
cette journée en permettant d’offrir des lots de qualité aux 
heureux gagnants. Nous étions nombreux à nous retrouver 
à la Maison pour Tous pour partager un moment convivial 
et fraternel. Les bénéfices vont permettre d’une part le 
financement des Tables Ouvertes (une fois par mois à La 
Pointe de Contes) organisées par notre Caritas Paroissial 
et d’autre part, une aide aux jeunes de l’aumônerie qui 
partiront pendant les vacances de printemps à Rome. 
Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous aider les 
samedi après-midi (La Pointe : la préparation des lots) et 
dimanche pour installer et ranger la salle ainsi qu’à toutes 
les bonnes volontés qui se sont mises à la disposition, 
certains toute la journée ; sans vous le Loto n’aurait pas pu 
avoir lieu. Merci encore à vous tous.  
François HEMZACEK et Père Zdzislaw Brzezinka, curé.

Carême 2013
Catéchèses pour adultes : 
Vendredi 15 février à contes (chapelle saint roch) 
de 19h00 à 20h00, par le Père Eric, sur le thème : 
« La réponse de l’homme à Dieu »

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 
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 en 
participant aux « Maisons d’Evangile
samedi 16 février à 19h00 à sclos
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  

Temps de prière
Chapelet de la Miséricorde Divine 
vendredis 15 février et 15 mars à 15h00 à contes 
(église sainte Marie-Madeleine) avec les reliques de 
sainte Faustine.

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 14 février à 17h00 à la chapelle saint roch 
(contes) suivie de la messe.

Confessions
Jeudi 21 mars de 17h00 à 18h00 à contes
 et mardi 26 mars de 9h00 à 10h00 à contes 
   (chapelle saint Roch).
mercredi 27 mars de 9h30 à 10h30 à Berre. 
Jeudi 28 mars de 20h00 à 22h00 à La pointe.

Chemins de croix :
22 février à 15h00 à sclos
8 mars à 15h00 à Berre
22 mars à 15h00 à contes
29 mars à 15h00 à châteauneuf

Convertissez vous 

et croyez 
à l’Evangile !



Fin du Motu Proprio de Benoit XVI pour l’Année de la Foi.

[..] Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour suivre le 
Maître. Ils crurent aux paroles par lesquelles il annonçait 
le Royaume de Dieu présent et réalisé dans sa personne. Ils 
vécurent en communion de vie avec Jésus qui les instruisait 
par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de 
vie par laquelle ils seraient reconnus comme ses disciples 
après sa mort. Par la foi, ils allèrent dans le monde entier, 
suivant le mandat de porter l’Évangile à toute créature et, 
sans aucune crainte, ils annoncèrent à tous la joie de la 
résurrection dont ils furent de fidèles témoins.
 Par la foi, les disciples formèrent la première 
communauté regroupée autour de l’enseignement 
des Apôtres, dans la prière, dans la célébration de 
l’Eucharistie, mettant en commun tout ce qu’ils 
possédaient pour subvenir aux besoins des frères. Par la 
foi, les martyrs donnèrent leur vie, pour témoigner de la 
vérité de l’Évangile qui les avait transformés et rendus 
capables de parvenir au don le plus grand de l’amour avec 
le pardon de leurs propres persécuteurs. Par la foi, des 
hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, 
laissant tout pour vivre dans la simplicité évangélique 
l’obéissance, la pauvreté et la chasteté, signes concrets de 
l’attente du Seigneur qui ne tarde pas à venir. Par la foi, 
de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur 
de la justice pour rendre concrète la parole du Seigneur 
venu annoncer la libération de l’oppression et une année 
de grâce pour tous (cf. Lc 4, 18-19). Par la foi, au cours des 
siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont 
le nom est inscrit au Livre de vie, ont confessé la beauté de 
suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner 
le témoignage de leur être chrétiens: dans la famille, dans 
la profession, dans la vie publique, dans l’exercice des 
charismes et des ministères auxquels ils furent appelés. 
Par la foi, nous vivons nous aussi : par la reconnaissance 
vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence et 
dans l’histoire.

14. L’Année de la foi sera aussi une occasion propice 
pour intensifier le témoignage de la charité. Saint Paul 
rappelle : « Maintenant donc demeurent foi, espérance, 
charité, ces trois choses, mais la plus grande d’entre elles, 
c’est la charité ». Avec des paroles encore plus fortes – qui 
depuis toujours engagent les chrétiens – l’Apôtre Jacques 
affirmait : « A quoi sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : 
‘J’ai la foi’, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver 
? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur 
nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous leur dise 
: ‘Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous’, sans leur 
donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-
il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle 
est tout à fait morte. Au contraire, on dira : ‘Toi, tu as la 
foi, et moi, j’ai les œuvres ? Montre-moi ta foi sans les 
œuvres ; moi, c’est par les œuvres que je te montrerai ma 
foi’ ».

La foi sans la charité ne porte pas de fruit et la charité sans 
la foi serait un sentiment à la merci constante du doute. 
Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que 
l’une permet à l’autre de réaliser son chemin. En effet de 
nombreux chrétiens consacrent leur vie avec amour à 

Benoit XVI            Porta Fidei
celui qui est seul, marginal ou exclus comme à celui qui est 
le premier vers qui aller et le plus important à soutenir, parce 
que justement en lui se reflète le visage même du Christ. 
Grâce à la foi nous pouvons reconnaître en tous ceux qui 
demandent notre amour, le visage du Seigneur ressuscité. 
«Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» : ces paroles 
du Seigneur sont un avertissement à ne pas oublier et une 
invitation permanente à redonner cet amour par lequel il 
prend soin de nous. C’est la foi qui permet de reconnaître le 
Christ et c’est son amour lui-même qui pousse à le secourir 
chaque fois qu’il se fait notre prochain sur le chemin de 
la vie. Soutenus par la foi, regardons avec espérance notre 
engagement dans le monde, en attente «d’un ciel nouveau 
et d’une terre nouvelleoù résidera la justice ».

15. Parvenu désormais au terme de sa vie, l’Apôtre Paul 
demande à son disciple Timothée de « rechercher la foi » (2 
Tm 2, 22) avec la même constance que lorsqu’il était jeune. 
Entendons cette invitation adressée à chacun de nous, pour 
que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une 
compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard 
toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. 
Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui 
de l’histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe 
vivant de la présence du Ressuscité dans le monde. Ce dont 
le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est du 
témoignage crédible de tous ceux qui, éclairés dans l’esprit 
et dans le cœur par la Parole du Seigneur, sont capables 
d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de Dieu et 
de la vraie vie, celle qui n’a pas de fin.

« Que la Parole du Seigneur accomplisse sa course et soit 
glorifiée » : puisse cette Année de la foi rendre toujours plus 
solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement 
en lui se trouve la certitude pour regarder vers l’avenir et la 
garantie d’un amour authentique et durable. Les paroles de 
l’Apôtre Pierre jettent un dernier rayon de lumière sur la foi 
: « Vous en tressaillez de joie, bien qu’il vous faille encore 
quelque temps être affligés par diverses épreuves, afin que, 
bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l’or périssable 
que l’on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de 
gloire et d’honneur, lors de la Révélation de Jésus Christ. 
Sans l’avoir vu, vous l’aimez ; sans le voir encore, mais en 
croyant, vous tressaillez d’une joie indicible et pleine de 
gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le salut des âmes 
» (1 Pi 1, 6-9). La vie des chrétiens connaît l’expérience de 
la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont vécu 
la solitude ! Combien de croyants, même de nos jours, 
sont éprouvés par le silence de Dieu alors qu’ils voudraient 
écouter sa voix consolante ! Les épreuves de la vie, alors 
qu’elles permettent de comprendre le mystère de la croix et 
de participer aux souffrances du Christ (cf. Col 1, 24), sont un 
prélude à la joie et à l’espérance où conduit la foi : « Lorsque 
je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10). Nous 
croyons avec une ferme certitude que le Seigneur Jésus a 
vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée nous 
nous en remettons à lui: présent au milieu de nous, il vainc 
le pouvoir du malin (cf. Lc 11, 20) et l’Église, communauté 
visible de sa miséricorde, subsiste en lui comme signe de la 
réconciliation définitive avec le Père.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 octobre 2011.
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iVE dimanchE du tEmps ordinairE annéE c
samedi 2 février 
16h30 Bendejun : P. Zdzislaw.
18h00 Contes (église sainte Marie-Madeleine)
 Messe des Familles : FETE DE LA LUMIERE 
 (17h45 au monument aux morts) : 
 int. pour Ginette LAUGIER : P. Zdzislaw.
dimanche 3 février
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.
12h00 Contes : Baptême de Louca BOLLERO.

VE dimanchE du tEmps ordinairE annéE c
samedi 9 février
16h30 Coaraze (chapelle Bleue) : 
 int. pour Honoré BAILET : P. Zdzislaw.
16h30 La Vernéa : P. Eric.
18h00 Châteauneuf : 
 int. pour Christophe MASSEGLIA (+5.02.2012) : P. Zdzislaw.
dimanche 10 février
10h30 Berre : saint Valentin : 
 int. pour Angèle MANDRILE : P. Eric.
11h00 La Pointe : Messe communautaire : P. Zdzislaw.

TEMPS DU CARÊME

iEr dimanchE dE carêmE
samedi 16 février
18h00 Sclos : P. Eric.
18h00 Bendejun : P. Marc Ruiz.
dimanche 17 février
10h30 La Pointe : P. Eric.

iiE dimanchE dE carêmE
samedi 23 février
16h30 Coaraze : P. Eric. 
18h00 Chateauneuf : P. Eric.
18h00 Berre : P. Marc Ruiz.
dimanche 24 février
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw

iiiE dimanchE dE carêmE
samedi 2 mars
18h00 Sclos : P. Luc.
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
dimanche 3 mars
10h30 Berre : P. Luc
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.

Vendredi 1er février
15h45 La Vernéa : messe à la maison de 
retraite « Les Genêts » : P. Zdzislaw.

Vendredi 8 février
15h00 Contes : messe à la maison de 
retraite « Les Soubrannes » : P. Eric.

Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint Roch à Contes. sauf le 19.02.
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. sauf le 20.02

Tous les jeudis : 10h au Savel (Maison de retraite). sauf le 21.02.

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE FEVRIER

mErcrEdi dEs cEndrEs

mercredi 13 février
9h00 Berre : P. Zdzislaw.

18h00 La Pointe : P. Zdzislaw.

Notre-Dame de Lourdes
Lundi 11 février
18h00 Sclos : P. Zdzislaw.

Vendredi 15 février
15h00 Châteauneuf : messe à la maison 
de retraite « Le Moulin de la Vallière » : 
P. Zdzislaw. 


