
5 communes, 6 communautés locales et 1 Eglise :
Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Châteauneuf-Villevielle.
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Bonnes Vacances

Va ! dit Dieu à Abraham. Allez ! dit Jésus à ses disciples. 
Voilà les vacances ! Le temps des déplacements. 
L’occasion de prendre la route, de quitter un quotidien, 
des habitudes, un rythme pour d’autres réalités. Prendre 
la route, sans nécessairement faire des kilomètres. Oser 
rompre, quitter, se déplacer et se laisser déplacer. Voir 
autrement, vivre autrement. Faire un chemin spirituel. 
Prendre la route pour faire l’expérience du Christ 
dont l’évangile nous dit qu’il est lui-même le chemin. 
L’aventure est d’abord intérieure et l’aventure la plus 
haute est la sainteté. L’itinéraire le plus ardu, et le plus 
risqué aussi, c’est l’itinéraire intérieur. Apprendre et 
réapprendre le regard du Christ qui est celui du Père. 
Renouveler son œil et tout sera nouveau. Cette rue 
que j’empruntais chaque jour, ce bosquet de fleurs de 
la place publique devant lequel je passais indifférent, 
voilà qu’ils n’ont plus rien de banal. Cet homme, mon 
frère, j’avais décidé une fois pour toutes qu’il ne se 
passait rien en lui et qu’il ne m’intéressait pas ; voilà 
qu’il m’apparaît comme un ange qui m’appelle à plus 
de vérité et de justesse. 
En marchant avec toi, Seigneur, mon cœur s’ouvre 
à la beauté du monde. Avancer, marcher, se laisser 
rencontrer, se laisser faire par la route est un chemin 
de bonheur. Derrière l’écorce de mes habitudes se 
cache l’inouï et permanent travail de l’Esprit. Marcher, 
mettre un pas devant l’autre, se convertir et se laisser 
convertir avec docilité, se rendre malléable entre les 
mains du Père Créateur, c’est accomplir sa vocation. 
Marcher sans être alourdi par les biens qui d’ordinaire 
m’apparaissent indispensables, est un chemin de 
sagesse. C’est trouver dans la simplicité des jours et 
des nuits un bonheur simple qui nourrit mon âme et 
mon esprit. Parce que mon être n’est plus encombré, 
je sais voir et entendre.  Je reçois l’humilité comme 
un trésor qui rend libre. La route me ramène à une 
juste appréciation des êtres et des choses. Il suffit 
un soir de lever les yeux vers le ciel étoilé pour nous 
rappeler, et notre grandeur et notre petitesse devant la 
formidable nature, pour nous conduire à la perfection 
de l’humilité : l’adoration du Créateur, la paix ! La route 
est l’apprentissage de la confiance en Dieu. 

Abbé Zdzislaw, votre curé en route.

au reVoir Joseph

Après une année passée à servir comme séminariste 
dans la paroisse, Joseph s’en retourne au VietNam.

Je tiens à en remercier vivement tous les membres de 
la paroisse, en particulier Mr le Curé, responsable de la 
communauté, le père Zdzislaw : il m’a non seulement 
accordé sa confiance, mais aussi son soutien et son 
encouragement inlassable malgré mes nombreuses 
lacunes, avec tant d’indulgence et de patience. Je 
remercie aussi Mr le vicaire, le père Luc, de m’avoir 
accepté et accompagné avec beaucoup de gentillesse 
et de compréhension ainsi que le Père Eric et toutes 
les personnes de la communauté, de votre chaleureux 
accueil durant une si longue année. Du plus profond 
de mon cœur, je voudrais aussi exprimer ma 
reconnaissance à toutes les personnes qui m’ont aidé, 
encouragé et soutenu le long de l’année, et qui m’ont 
toujours consacré du temps pour essayer de m’écouter 

et de me comprendre. Enfin, 
mais non le moindre, j’adresse 
mes sincères remerciements à 
tous mes amis, aux personnes 
travaillant à l’aumônerie, aux 
enfants du catéchisme, aux 
enfants de chœurs, qui m’ont 
accepté comme un ‘petit frère’. 
Je vous prie de bien vouloir 
m’excuser si je vous ai fait du 

mal : ce n’était pas dans mon intention, mais sûrement, 
par maladresse et par inattention.
Au 02/07/2013, je devrai prendre la route du retour au 
Viet Nam. Dans ce pays lointain, plusieurs difficultés 
et défis se dressent sur ma route de vocation. Ainsi, j’ai 
bien besoin de votre accompagnement quotidien dans 
la prière. Il est dit : ‘loin des yeux, mais non loin des 
cœurs’. Même si je ne pourrai plus continuer à servir 
à la paroisse, croyez bien qu’où que je sois, mon cœur 
est réservé à chacun de vous chers paroissiens de St 
Vincent de Paul : surtout dans l’union de la prière. Que 
le Seigneur vous comble de sa Grâce afin que notre 
paroisse  continue à se développer au service de nos 
frères et dans l’amour de Dieu. Je vous salue toutes et 
tous. Que le Seigneur vous protège, vous soutienne et 
vous guide dans tous les chemins de votre vie, chères 
sœurs et frères.

Joseph Nguyen Minhtuyen 



agenda

FÊTes paTronaLes esTiVaLes
Dimanche 14 juillet à 17h00.
Saint Benoît (Bendejun) 
Dimanche 21 juillet à 10h30. 
Sainte Marie-Madeleine (Contes) 
Dimanche 11 août à 10h30.
Saint Laurent (Berre) 
assomption Jeudi 15 août ... 
(consultez le programme des messes du mois d’août).
Dimanche 18 août à 10h30.
Sainte Hélène (Sclos) 
samedi 24 août à 21h00 (chapelle).
Notre-Dame des Anges (Berre) 
Dimanche 25 août à 10h30.
Saint Maurice (La Pointe) 

coMMenT Je peuX ViVre Ma Foi
Notre paroisse envisage de mettre en œuvre à la 
rentrée, un cycle de trois soirées pour ceux qui ont 
osé frapper à la porte de l’Eglise et qui souhaitent 
cheminer avec des chrétiens. 
Thèmes : Noël – 30 novembre, Pâques – 1er mars, 
Pentecôte – 7 juin. Chaque 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. 

sainT VincenT De pauL 2013
Cette année la paroisse vous 
propose de réserver déjà deux 
dates pour notre fête :
28 sepTeMBre 
Sortie paroissiale à la Sainte 
Baume (toute la journée et 
pour toutes les générations : 
inscriptions obligatoires).
Pourquoi la sainte Baume?
Quittant la Palestine à cause 
des persécutions, arrivant aux 
Saintes Maries de la Mer, laissant 
son frère Lazare à Marseille, 
sainte Marie-Madeleine 
poursuit son chemin en suivant 
le cours de l’Huveaune et arrive 

à la grotte où elle s’installe pendant 30 ans avant 
de remettre son esprit au Père. La paroisse est 
marquée par la figure de sainte Marie-Madeleine. 
L’église de Contes lui est dédiée et un magnifique 
retable des Primitifs niçois retrace les épisodes de 
la vie de la sainte qui a connu le Christ.

29 sepTeMBre 
Messe en l’honneur de saint Vincent de Paul à La 
Pointe de Contes suivie d’un repas partagé sur la 
place devant l’église.

«Petit Pierre» 

Ce n’est pas un terme affectif 
pour parler de l’apôtre, mais 
la traduction du prénom 
breton «Pierrick». Certains 
ont déjà eu l’occasion de 
rencontrer l’abbé Pierrick 
Feildel lors du pèlerinage en 
Pologne ou pour la première 

messe de l’abbé Denoyer au cours de laquelle il 
avait prononcé l’homélie. Ce curé nantais viendra le 
remplacer durant le temps des Journées Mondiales 
de la Jeunesse à Rio. Il sera présent à Contes et dans 
toute la paroisse du 13 au 30 juillet 2013

Licencié !
Au terme de trois années d’études à l’Institut 
Catholique de Paris, l’abbé Luc Denoyer vient 
d’obtenir la licence canonique de théologie, spécialité 
sacramentaire et liturgie. Le 27 juin, il soutenait son 
mémoire sous le titre Le chant comme modalité 
de la louange, Étude sur la cantillation de la prière 
eucharistique. Autrement dit, il sera désormais en 
mesure de justifier sa propension à chanter la prière 
eucharistique! A compter du 1 septembre 2013 et par 
décision de Mgr Sankalé, il est nommé vicaire à la 
paroisse saint Vincent de Paul pour y servir enfin à 
plein-temps. 

KerMesse 2013

L’édition 2013 de la Kermesse a été, une fois 
de plus, l’occasion d’une belle journée parois-
siale. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont 
engagés de près ou de loin pour cette journée 
et qui ont donné de leur temps pour la réussite 
de ce temps fraternel.

P. Zdzislaw, curé. 

Bonnes 
 vacances... 
en présence du Seigneur!



Prochaine distribution « du Lien » vendredi 30.08.2013
Paroisse saint Vincent de Paul - Secrétariat paroissial - Contes, 5 rue saint Martin, 
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XiVe DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 6 juillet :
16h30 Coaraze (Chapelle Bleue) : P. Luc.
18h00 Sclos : P. Eric.
Dimanche 7 juillet :
9h00 Châteauneuf : P. Luc.
10h30 La Pointe : P. Luc.

XVe DiManche Du TeMps orDinaire c 
samedi 13 juillet :
18h00 Berre : P. Pierrick.
Dimanche 14 juillet :
10h30 La Pointe : P. Pierrick.
17h00 Bendejun : 
 Fête de saint Benoît : P. Pierrick.

XVie DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 20 juillet :
18h00 Sclos : P. Eric.
Dimanche 21 juillet :
10h30 Contes : 
 Fête de sainte Marie-Madeleine : P. Pierrick.

XViie DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 27 juillet :
18h00 Berre : P. Eric.
Dimanche 28 juillet :
9h00 Châteauneuf : P. Pierrick.
10h30 La Pointe : P. Pierrick.

Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint roch à contes.
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. (sauf le 31) 

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE JUILLET

samedi 6 juillet :
10h30 Coaraze (Chapelle Bleue) : 
 Daniel AUDIFFREN : P. Luc.
16h00 Contes : Ewan MATTOUF : P. Eric. 
Dimanche 7 juillet :
10h30 La Pointe : Lola FRAGAI : P. Luc.
samedi 20 juillet :
11h00 Berre : Florian ECORA: P. Eric. 
15h30 Berre : CELESCHI-BENHAIM : P. Eric.
samedi 27 juillet :
10h30 Berre : Sacha PASSERON : P. Eric.
11h45 Sclos : Chiara RENOU : P. Eric.
Dimanche 28 juillet :
10h30 La Pointe : Raphaël BENVENUTI: 
     P. Pierrick.

Vendredi 5 juillet :
15h00 Sclos : maison de retraite 
 « Le Clos Fleuri » : P. Luc.
Jeudi 11 juillet :
15h00 Sclos : maison de retraite 
 « Le Clair Logis » : P. Luc.
Vendredi 12 juillet :
14h00 Bendejun : maison de retraite
 «La Fontouna » : P. Luc.
Vendredi 26 juillet:
15h00 Sclos: maison de retraite 
 « Les Camélias » : P. Eric.

Baptêmes

Messes en semaine

samedi 20 juillet :
15h30 Berre : CELESCHI-BENHAIM : P. Eric.
samedi 27 juillet :
15h30 Berre : GABRI-ESPALLANGA : P. Eric.

Mariages
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XViiie DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 3 août :
18h00 Bendejun : P. Luc.
Dimanche 4 août :
9h00 Sclos : P. Zdzislaw.
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.

XiXe DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 10 août :
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
Dimanche 11 août :
9h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
10h30 Berre : Fête de saint Laurent : P. Zdzislaw.

assoMpTion De La Vierge Marie
Jeudi 15 août : 
16h00 Caoraze (chapelle Bleue): P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
20h00 La Vernéa (saint Roch) : P. Zdzislaw.

XXe DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 17 août : 
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
Dimanche 18 août :
9h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
10h30 Sclos : Fête de sainte Hélène : P. Zdzislaw.

XXie DiManche Du TeMps orDinaire c
Dimanche 25 août :
9h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
10h30 La Pointe : Fête de saint Maurice : P. Zdzislaw.

XXiie DiManche Du TeMps orDinaire c
samedi 31 août :
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
Dimanche 1er septembre :
9h00 Bendejun : P. Luc.
10h30 Berre : P. Luc.
11h00 La Pointe : 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 D’AOÛT

samedi 3 août :
11h00 Bedejun : Cloé BALDONI : P. Luc.
Dimanche 4 août :
10h30 La Pointe : Louis GIORDANENGO : P. Z
samedi 10 août :
10h30 Contes : Lily-Rose BABOULIN : P. Z
Dimanche 18 août :
14h00 La Pointe : Victoria SANTIN : P. Andéoletti.
samedi 24 août :
10h30 Contes : Maeva BERNOBIC : P. Eric.
17h00 Sclos : Mathis BORGIES : P. Zdzislaw.
samedi 31 août :
11h00 Sclos : Ezio PARIENTE : P. Zdzislaw.
Dimanche 1er septembre :
11h00 La Pointe : Jules ARANCIO : P. Zdzislaw.

Vendredi 2 août :
15h45 La Vernéa : maison de retraite 
 « Les Genêts » : P. Luc.
Mardi 6 août : Transfiguration :
19h00 La Pointe : P. Zdzislaw.
Vendredi 9 août :
15h00 Contes : maison de retraite 
 « Les Soubrannes » : P. Zdzislaw.
Vendredi 16 août :
15h00 Châteauneuf : maison de retraite 
 « Le Moulin de la Valière » : P. Zdzislaw.
samedi 24 août :
21h00 Berre (Notre Dame des Anges) : P. Eric.

Baptêmes

Messes en semaine

samedi 24 août :
15h30 Sclos : BACCHI-VALVASSORI : P. Z.
samedi 31 août :
15h00 Berre : BARBERO-BONNFOY : P. Z.

Mariages


