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L’EucharistiE, LiEu dE 
L’EvangéLisation

Partir en mission n’a d’autre but que de proclamer 
l’Evangile, d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Or, le 
premier lieu de la Proclamation de la Bonne Nouvelle, 
n’est-il pas au cœur même de nos assemblées dominicales 
? Toute la célébration de l’Eucharistie est imprégnée de la 
Parole de Dieu. Enlevez la Parole de Dieu des prières de 
la messe, des dialogues qui la composent, il ne reste plus 
rien ! On peut même dire que l’ensemble de la célébration 
eucharistique est proclamation de la Parole de Dieu. 

L’Eucharistie est donc le premier lieu, le lieu fondamental 
de la Mission. D’ailleurs, le Concile Vatican II a bien 
remis la liturgie de la Parole à l’honneur ! Elle n’est pas 
l’avant Messe, elle est la première Table à laquelle les 
fidèles sont invités à communier ! Les deux Tables ont 
une égale valeur et une égale dignité. L’Eglise, à travers 
les siècles, a beaucoup insisté sur la présence réelle du 
Christ dans les espèces du pain et du vin, et cela depuis 
la Réforme protestante qui la contestait. Mais le concile 
Vatican II, tout en continuant de la professer, il insiste 
aussi sur la réelle présence du Christ dans sa Parole. La 
constitution conciliaire sur la liturgie nous rappelle en 
effet que lorsque la Parole de Dieu est proclamée dans 
nos liturgies, C’EST DIEU LUI-MEME QUI S’ADRESSE A 
SON PEUPLE ! 

D’autre part, comment apporter la Bonne Nouvelle au 
monde si nous ne l’avons d’abord reçue. Et comment 
la recevoir si ce n’est en Eglise ? Tout baptisé trouve la 
source de sa mission au cœur même de la célébration 
eucharistique. Sans elle l’action du baptisé perd sa 
dimension ecclésiale. Il parle alors en son nom et non plus 
au nom du Seigneur. Enfin, si la Parole est proclamée, si 
Dieu se donne en partage à travers le monde, n’est-ce pas 
pour nous rassembler ? pour faire de nous un corps dont il 
est la tête ? Or, où avons-nous la possibilité de manifester 
que nous sommes le Corps du Christ, si ce n’est dans 
l’Eucharistie? Notre rassemblement dominical, vous le 
comprenez, revêt la plus haute importance ! Elle est la 
source, le lieu et la finalité de notre action missionnaire !

Abbé Eric Rebuffel

Un mot plein d’espérance, de joie, d’amour et parfois de souffrance. Qu’est-ce qu’on y fête ? La naissance 
d’un enfant : Jésus de Nazareth, né à Bethléem. « Aujourd’hui vous est né un sauveur ! » disent les anges 

aux bergers. Noël, fête de joie et d’espérance : si le Créateur vient vivre avec ses créatures, alors 
l’avenir peut être différent… Fêter Noël, c’est faire une place à Dieu qui vient vers 
l’homme sans tambour ni trompette ; il vient dans les cris d’un enfant qui demande 
juste à être aimé…oëL Joyeux Noël !

“Tous nés d’un homme et d’une femme”

Pour le mariage civil H/F

Homme / Femme

Pour la filiation PME
Père - Mère - Enfant

Contre l’extension de la PMA

(Procréation “Médicalement” Assistée) à tous !

www.lamanifpourtous.fr

APPEL AUX CITOYENS
contre le projet de loi « Mariage pour tous »

Dimanche 
13 janvier 2013

Place d’Italie

Rdv à 13 h
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[...] La position très ferme que nous avons prise au sujet 
de la transformation légale du mariage a suscité bien des 
remous. Les réactions, plus diversifiées qu’on ne l’imagi-
nait, ont montré un trouble réel de nos concitoyens qui 
expriment de véritables interrogations sur la pertinence 
et l’urgence du projet. Les injures publiques et les argu-
ments ad hominem laissent paraître chez certains la dif-
ficulté à accepter un véritable débat. Bien sûr, l’accusa-
tion d’homophobie est la plus habituelle. Mais dénoncer 
la supercherie que serait un mariage entre personnes du 
même sexe n’empêche pas, au contraire, de comprendre 
le besoin de reconnaissance de personnes homosexuelles, 
besoin que ce supposé mariage ne satisferait d’ailleurs 
pas. Nous sommes convaincus que les personnes homo-
sexuelles, comme tout un chacun, sont appelées à ren-
contrer et suivre le Christ. Il y a pour elles aussi un che-
min vers lasainteté, à parcourir pas à pas, et l’Église est 
toujours disposée à les accompagner sur ce chemin. Une 
fois encore, nous voulons rappeler les grands absents de 
cette discussion : les enfants. [...] 
Que les catholiques de notre pays sachent que leurs 
évêques les encouragent à parler, à écrire, à agir, à se ma-
nifester... Ils ont le droit de témoigner de ce qui, dans la 
lumière de notre foi et selon la logique de la raison et du 
bon sens, leur semble essentiel pour le présent et pour 
l’avenir.      Cardinal André Vingt-Trois

REDECOUVRIR LA BEAUté DU MARIAGE
Nul ne peut demeurer sans savoir les troubles qui agitent 
aujourd’hui notre pays. Les députés s’apprêtent à voter, 
ou non, une loi permettant l’ouverture du mariage aux 
personnes de même sexe. De nombreux français expriment 
aujourd’hui leur opposition à ce projet qui remet en 
question les fondements d’une société. La cardinal Vingt 
-Trois, en concluant l’Assemblée des évêques de France, 
adressait ses encouragements aux catholiques pour qu’ils 
fassent entendre leurs convictions. (cf. texte ci-dessous) 
(D’autres textes sont disponibles sur le site de la paroisse.)



agenda

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 

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.

rEunion du Mcr
Mardi 8 janvier 2013 de 14h00 à 16h00.

rEvivrE LE BaPtEME
samedi 12 janvier 2013 à 17h00 à Berre les alpes
A l’occasion de la fête du baptême du Seigneur, la paroisse 
invite toutes les familles ayant demandé le baptême pour 
leur enfant cette année à partiper à ce temps. Quelques 
mois après avoir vécu ce rite fondateur de notre foi, où 
en sommes nous des promesses de notre baptême? Cette 
rencontre sera suivie par la messe à 18h00 ainsi que du 
verre de l’amitié. 

Loto ParoissiaL
dimanche 13 janvier à 13h30, «Maison pour tous»
Les églises de la paroisse Saint Vincent de Paul, (Contes, 
Bendejun, Berre les Alpes, Châteauneuf-Villevielle, 
Coaraze, La Vernea de Contes, La Pointe de Contes et 
Sclos de Contes) unissent leurs efforts comme chaque 
année pour proposer à tous leur traditionnel loto. 
Comme chaque année, il se veut humanitaire, solidaire et 
festif et comprend beaucoup de beaux lots, pour petits et 
grands, qui feront la joie du plus grand nombre. Le bar 
sera ouvert à partir de 12h30 et vous proposera une petite 
restauration. Fidèle à la tradition le loto se terminera par 
la dégustation de ganses et le verre de l’amitié sous la 
présidence du curé Zdzislaw Brzezinka. Attention : s’il y a 
beaucoup de lots, le nombre de places est limité.
Paroissiens, la réussite de cette fête ne dépend que de 
vous! En effet, nous comptons sur vous pour trouver des 
lots. Vous pouvez en rechercher dans votre famille, auprès 
de vos amis, de professionnels de votre entourage…Ne 
demandez rien aux commerçants et entreprises locales. 
Nous nous en occupons. Vous pouvez déposer vos 
lots au presbytère, à La Papet à Contes, ou les confier 
aux catéchistes. Si possible avant le 10 janvier. Pour 
tout renseignement, contactez François Hemzacek au 
06.24.98.75.64.

adoration du saint sacrEMEnt
Jeudi  17 janvier 2013 17h00-18h00, chapelle st roch.

rEunion dE La FratErnitE FranciscainE
Jeudi 17 janvier 2013 à 18h00, chapelle st roch. 

rEunion dEs catEchistEs
Jeudi 17 janvier 2013 à 19h00, La Pointe de contes.

LE chaPELEt dE La MisEricordE divinE
vendredi 18 janvier 2013 à 15h00 en l’église de contes.

rEcEvoir La ForcE d’En-haut
samedi 19 janvier 2013 de 10h-12h, La Pointe de contes 
Vous avez été baptisé il y a longtemps, dans votre tendre 
enfance ; vous avez reçu, ou très peu, d’éducation religieuse 
; vous avez peut-être aussi suivi le catéchisme et fait votre 
première communion, mais vous n’avez pas eu l’occasion 
de recevoir le sacrement de la confirmation. Vous voilà à 
l’âge adulte, peut-être déjà père ou mère de famille, engagée 
dans la vie active, confrontée à un monde qui change 
vite et dont les repères s’effacent de plus en plus ; vous 
sentez que vous avez besoin d’une aide, d’une force pour 
continuer votre chemin de vie, professionnelle, conjugale, 
familiale, chrétienne… Où trouver le supplément d’âme et 
la force pour aller de l’avant ? 
L’Eglise vous indique un chemin : le sacrement de la 
confirmation. En effet, la confirmation vient affermir, 
fortifier, confirmer la grâce d’enfant de Dieu reçue au 
baptême. Elle fait partie des trois sacrements par lesquels 
on devient catholique, membre de l’Église (baptême, 
confirmation, eucharistie). Par le don du Saint Esprit, la 
confirmation donne la force de témoigner de sa foi. Pour 
cela, je vous invite à venir rejoindre notre groupe d’adultes 
qui se prépare à la confirmation. Au travers de réunions 
régulières (un samedi par mois), de catéchèses et de 
temps de convivialité en paroisse, nous réfléchirons sur 
la vie humaine et chrétienne, sur les difficultés et sur nos 
espérances, tout cela à la lumière de la Parole de Dieu. 

catEchEsEs dEs aduLtEs 
samedi 19 janvier 2013 à Bendejun, de 19h00 à 20h00, 
par Père Eric, sur le thème : « La révélation : une 
porte qui s’ouvre ».  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 les 
bienvenus une fois par mois de 19h00 à 20h00.

PrEParation dE La PrEMiErE coMMunion
dimanche 20 janvier 2013 à 10h00, à La Pointe de 
contes suivie de la messe à 11h00.

taBLE ouvErtE 
Jeudi 24 janvier 2013 à La Pointe à 12h00.

FEtE dE saint sEBastiEn (coaraze)
samedi 26 janvier à 16h30, chapelle st sébastien. 

rEunion du 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. 



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

[...]Nous ne pouvons pas oublier que, dans notre 
contexte culturel, de nombreuses personnes, bien que 
ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand 
même dans une recherche sincère du sens ultime et de la 
vérité définitive sur leur existence et sur le monde. Cette 
recherche est un authentique « préambule » à la foi, parce 
qu’elle met en mouvement les personnes sur le chemin 
qui conduit au mystère de Dieu. La raison de l’homme 
elle-même, en effet, porte innée l’exigence de « ce qui a de 
la valeur et demeure toujours ». Cette exigence constitue 
une invitation permanente, inscrite de façon indélébile 
dans le cœur humain, à se mettre en chemin pour trouver 
Celui que nous ne chercherions pas s’il n’était pas déjà 
venu à notre rencontre. La foi nous invite justement à 
cette rencontre et nous y ouvre pleinement.

11. Pour accéder à une connaissance systématique des 
contenus de la foi, tous peuvent trouver dans le Catéchisme 
de l’Église catholique une aide précieuse et indispensable. 
Il constitue un des fruits les plus importants du Concile 
Vatican II. Dans la Constitution apostolique Fidei 
depositum signée, et ce n’est pas par hasard, à l’occasion 
du trentième anniversaire de l’ouverture du Concile 
Vatican II, le Bienheureux Jean-Paul II écrivait : « Ce 
Catéchisme apportera une contribution très importante 
à l’œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale … Je le 
reconnais comme un instrument valable et autorisé au 
service de la communion ecclésiale et comme une norme 
sûre pour l’enseignement de la foi ».
C’est justement sur cet horizon que l’Année de la foi devra 
exprimer un engagement général pour la redécouverte et 
l’étude des contenus fondamentaux de la foi qui trouvent 
dans le Catéchisme de l’Église catholique leur synthèse 
systématique et organique. Ici, en effet, émerge la richesse 
d’enseignement que l’Église a accueilli, gardé et offert 
au cours de ses deux mille ans d’histoire. De la sainte 
Écriture aux Pères de l’Église, des Maîtres de théologie 
aux Saints qui ont traversé les siècles, le Catéchisme offre 
une mémoire permanente des nombreuses façons dans 
lesquelles l’Église a médité sur la foi et produit un progrès 
dans la doctrine pour donner certitude aux croyants dans 
leur vie de foi.
Dans sa structure elle-même, le Catéchisme de l’Église 
catholique présente le développement de la foi jusqu’à 
toucher les grands thèmes de la vie quotidienne. Page 
après page, on découvre que tout ce qui est présenté n’est 
pas une théorie, mais la rencontre avec une Personne qui 
vit dans l’Église. À la profession de foi, en effet, succède 
l’explication de la vie sacramentelle, dans laquelle le 
Christ est présent, agissant et continue à construire son 
Église. Sans la liturgie et les sacrements, la profession 
de foi n’aurait pas d’efficacité, parce qu’elle manquerait 
de la grâce qui soutient le témoignage des chrétiens. De 
la même manière, l’enseignement du Catéchisme sur la 
vie morale acquiert toute sa signification s’il est mis en 
relation avec la foi, la liturgie et la prière.

Benoit XVI            Porta Fidei
12. En cette Année, par conséquent, le Catéchisme de 
l’Église catholique, pourra être un véritable instrument 
pour soutenir la foi, surtout pour tous ceux qui ont à cœur 
la formation des chrétiens, si déterminante dans notre 
contexte culturel. Dans ce but, j’ai invité la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi, en accord avec les Dicastères 
compétents du Saint-Siège, à rédiger une Note, par laquelle 
offrir à l’Église et aux croyants quelques indications pour 
vivre cette Année de la foi de manière plus efficace et 
appropriée, au service du croire et de l’évangélisation.
En effet, la foi, se trouve être soumise plus que dans le 
passé à une série d’interrogations qui proviennent d’une 
mentalité changée qui, particulièrement aujourd’hui, 
réduit le domaine des certitudes rationnelles à celui des 
conquêtes scientifiques et technologiques. Toutefois, 
l’Église n’a jamais eu peur de montrer comment entre foi et 
science authentique il ne peut y avoir aucun conflit parce 
que les deux, même si c’est par des chemins différents, 
tendent à la vérité.

13. Il sera décisif au cours de cette Année de parcourir de 
nouveau l’histoire de notre foi, laquelle voit le mystère 
insondable de l’entrelacement entre sainteté et péché. 
Alors que la première met en évidence le grand apport que 
les hommes et les femmes ont offert à la croissance et au 
développement de la communauté par le témoignage de 
leur vie, le second doit provoquer en chacun une sincère et 
permanente œuvre de conversion pour faire l’expérience de 
la miséricorde du Père qui va à la rencontre de tous.
En ce temps, nous tiendrons le regard fixé sur Jésus Christ 
« à l’origine et au terme de la foi » (He 12, 2) : en lui trouve 
son achèvement tout tourment et toute aspiration du 
cœur humain. La joie de l’amour, la réponse au drame de 
la souffrance et de la douleur, la force du pardon devant 
l’offense reçue et la victoire de la vie face au vide de la 
mort, tout trouve son achèvement dans le mystère de son 
Incarnation, du fait qu’il s’est fait homme, qu’il a partagé 
avec nous la faiblesse humaine pour la transformer par la 
puissance de sa résurrection. En lui, mort et ressuscité pour 
notre salut, trouvent pleine lumière les exemples de foi qui 
ont marqué ces deux mille ans de notre histoire de salut.
Par la foi, Marie a accueilli la parole de l’Ange et elle a 
cru à l’annonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu dans 
l’obéissance de son dévouement (cf. Lc 1, 38). Visitant 
Elisabeth, elle éleva son cantique de louange vers le Très-
Haut pour les merveilles qu’il accomplissait en tous ceux 
qui s’en remettent à lui (cf. Lc 1, 46-55). Avec joie et anxiété 
elle met au jour son fils unique, maintenant intacte sa 
virginité (cf. Lc 2, 6-7). Comptant sur Joseph son époux, 
elle porta Jésus en Égypte pour le sauver de la persécution 
d’Hérode (cf. Mt 2, 13-15). Avec la même foi, elle suivit le 
Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui jusque sur 
le Golgotha (cf. Jn 19, 25-27). Avec foi Marie goûta les fruits 
de la résurrection de Jésus et, conservant chaque souvenir 
dans son cœur (cf. Lc 2, 19.51), elle les transmit aux Douze 
réunis avec elle au Cénacle pour recevoir l’Esprit Saint. [...]
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Paroisse
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Lundi 31 décembre : Saint Sylvestre
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : P. Luc et P. Zdzislaw.
Mardi 1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu. 
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw et P. Luc.

EPiPhaniE du sEignEur
samedi 5 janvier
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw. 
dimanche 6 janvier
10h30 Sclos : Messe des Familles : P. Luc.

BaPtêME du sEignEur
samedi 12 janvier
16h30 La Vernéa : P. Eric.
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Eric.
dimanche 13 janvier 
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.

iiiE diManchE du tEMPs ordinairE annéE c
samedi 19 janvier
18h00 Sclos : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : P. Eric.
dimanche 20 janvier
11h00 La Pointe : Messe Communautaire : P. Zdzislaw.

ivE diManchE du tEMPs ordinairE annéE c
samedi 26 janvier
16h30 Coaraze (chapelle saint Sébastien) : fête de la chapelle : P. 
Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw
18h00 Berre : P. Eric.
dimanche 27 janvier
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.    

vE diManchE du tEMPs ordinairE annéE c
samedi 2 février
18h00 Bendejun : P. Eric.
18h00 Contes (église sainte Marie-Madeleine) : Messe des Familles et 
Fête de la lumière (à 17h45 au monument aux morts) : P. Zdzislaw.
dimanche 3 février
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.

vendredi 4 janvier
15h30 Sclos : messe à la maison de 
retraite « Clos Fleuri » : P. Luc.

Jeudi 10 janvier
15h00 Sclos : messe à la maison de 
retraite 
« Le Clair Logis » : P. Zdzislaw.

vendredi 11 janvier
14h00 Bendejun : messe à la maison de 
retraite « La Fontouna » : P. Zdzislaw.

16h00 Contes : mariage de roselyne 
BonnEt et gilbert BouLaY : 
    P. Zdzislaw.

vendredi 18 janvier
16h00 Berre : messe à la maison de 
retraite « La Pastourelle » : P. Eric.

vendredi 25 janvier
15h00 Sclos : messe à la maison de 
retraite « Les Camélias » : P. Eric.

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 JANVIER


