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Témoignages de Foi
«Je crois et je parlerai» dit le psalmiste. Comment rester 
muet lorsque l’on a rencontré le Christ? En cette année de 
la foi, nous publions ici quelques témoignages de foi dont 
celui de Jessica s’adressant au jeunes de l’aumônerie.

Croire en Dieu signifie énormément pour moi. C’est 
avant tout croire à la Vie, à l’Amour et évidemment 

à la vie éternelle. Mais cela signifie beaucoup plus : c’est 
d’avoir un véritable lien avec le Seigneur, de vivre en 
permanence avec Lui. Dans les moments de joie et de 
bonheur, le Seigneur est là et partage ces grands moments; 
et dans les situations les plus douloureuses, le Seigneur 
est également présent et vit ces moments si difficiles avec 
nous. Il y aura des périodes où vous aurez des doutes; où 
vous vous éloignerez du Seigneur, il ne faudra pas vous 
inquiéter. Dieu, par son immense amour, saura vous donner 
quelques signes qui vous feront revenir vers Lui parce que 
nous revenons tous un jour ou l’autre vers Lui. N’oubliez 
jamais d’aider et d’aimer votre prochain et surtout, oubliez 
la haine et la vengeance, ce sont des poisons redoutables. 
Seul le pardon vous apaisera et rendra votre vie meilleure. 
Adressez-vous toujours au Seigneur, il vous répondra, à sa 
façon mais il vous répondra et surtout il 
sera toujours là. J. G.

Le Christ est, comme il l’a dit, le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Comme 

chrétien, j’ai mis du temps à m’imprégner de cette phrase 
fondamentale. Certes, je suis pécheur, je prends parfois 
des chemins de traverses, et ne suis pas « meilleur » 
que les autres (et d’ailleurs pourquoi et comment nous 
jugerions-nous les uns par rapport aux autres, selon nos 
critères personnels et bien trop subjectifs ?). Mais je sais 
où est le Vrai Chemin qui alimente ma vie et qui peut me 
donner une joie profonde : c’est le chemin du Christ. Et Lui 
me sauve, et me ramène sur ce Chemin. P. R.

Pour moi, avoir la foi, c’est avancer sur un chemin de 
Lumière. J’ai quelqu’un Jésus Christ qui me devance et 

qui m’aide à progresser sur ma route. Cette présence chasse 
mes peurs, mes angoisses, les ténèbres qui m’entourent. 
J’ai fais confiance. La joie et la paix m’habitent et je lui dis 
« merci » pour toutes les grâces reçues. Merci aussi pour 
toutes les personnes qu’il m’a fait rencontrer, avec qui j’ai 
grandi dans la Foi, grâce à leur aide. Le Dieu auquel je crois 
est un Dieu présent à notre vie d’homme et de femme, qui 
pleure avec ceux qui pleure et qui partage aussi nos joies. 
Un Père attentif et aimant. A.-M. T.

PenTecôTe eT ProFession de Foi

A l’occasion de la fête de la Pentecôte, 5 jeunes de la 
paroisse ont professé solennellement leur foi. Voici 
quelques extraits de l’homélie prononcée au cours de la 
messe d’action de grâce.

Avez-vous vraiment le désir d’avancer à la suite du Christ 
? Avons-nous véritablement le désir de laisser le Saint 
Esprit conduire notre vie ? [...] Si tel est notre désir 
intime, il nous faut vivre selon l’Esprit et l’enseignement 
du Christ, plutôt que selon les désirs et les aspirations de 
la nature humaine. [...].

N’ayez pas peur de dire : Non à la débauche et à l’impureté, 
Non à la vulgarité et au mensonge, Non à la haine et à la 
violence, Non à la rivalité et à la division, Non à la colère 
et à la rancune, Non au consumérisme, Non à l’égoïsme, 
Non au désespoir...

Et si vous choisissez de vivre selon l’Esprit, n’ayez pas peur 
de dire Oui : Oui à la maitrise de soi et à la chasteté, Oui à 
la dignité et à la vérité, Oui à l’amour et à la douceur, Oui 
à la solidarité et à l’unité, Oui à la paix et au pardon, Oui 
à la pauvreté, Oui à l’humilité, Oui à l’espérance...

Frères et sœurs, la vie se construit sur 
quelques « oui » et quelques «non». 
Pour certains, c’est le Oui qu’ils ont 

prononcé le jour de leur mariage qui 
structure toute leur vie. Pour vous chers jeunes, le oui 
que vous dites aujourd’hui engage aussi toute votre vie. 
La vie que vous mènerez dans soixante ou soixante dix 
ans dépend de la manière dont vous vivez aujourd’hui 
ce oui à l’Amour de Dieu. Tous les saints que je citerai 
dans la prière eucharistique sont dans cette prière parce 
qu’un jour, ils ont eu le courage de dire Oui à la vérité 
de l’Amour de Dieu; ils ont eu le courage de dire Non au 
mensonge et au vice.
 
Ces choix que nous posons, ayons l’humilité de les 
remettre entre les mains de Dieu, non pas pour qu’Il 
choisisse à notre place, comme si nous étions des pantins 
qu’Il agite depuis le ciel. Non, ayons l’humilité de remettre 
nos choix dans les mains de Dieu pour qu’Il nous aide à 
choisir, à discerner le bien du mal, à discerner s’il faut 
dire Oui ou Non. [...] L’Esprit du Seigneur sait mieux que 
nous où il faut aller et quel est le chemin le plus court. 
N’ayez pas peur dire oui au bien et non au mal. N’ayez pas 
peur de faire confiance à l’Esprit du Seigneur. Amen.    
  

Abbé Luc DENOYER 

«Je crois 
et je parlerai.»

Ps 115



agenda

JoUrnee de La caTecHese
samedi 1er juin 2013 à nice
Journée de la catéchèse proposée aux familles des enfants 
de CE2-CM1- CM2. Pour savoir plus consultez les tracts 
dans les églises.

adoraTion eUcHarisTiqUe UniverseLLe
dimanche 2 juin, 17h-18h suivie des vêpres en la 
chapelle saint Joseph à châteauneuf-villevieille.

A l’initiative du pape François et au jour de la fête du Saint 
Sacrement, le dimanche 2 juin une adoration eucharistique 
solennelle aura lieu en même temps dans le monde entier, 
à 17 heures (heure de Rome). Dans les cathédrales de 
chaque diocèse, et dans toute église où il sera possible de 
la faire, il y aura un temps d’adoration qui témoignera de 
la foi qui contemple le mystère du Dieu vivant, présent 
au milieu de nous par son Corps et son Sang.  La Paroisse 
propose un temps d’adoration de 17h à 18h en la chapelle 
saint Joseph aux ruines de Châteauneuf suivi de l’office 
des Vêpres. Ce temps particulier sera pour tous ceux qui 
y participeront, l’occasion d’un témoignage explicite ou 
implicite de leur foi auprès des nombreuses personnes qui 
fréquentent ce lieu pour leur sortie dominicale.

Premiere commUnion
dimanche 9 juin 2013 à 10h30
Théâtre de Verdure - Contes.

Kermesse 2013
dimanche 16 juin 2013 au Parc du verger. 
La Messe sera célébrée à 10h30 suivie d’un apéritif. 

reUnion ParoissiaLe
mardi 18 juin, 19h30 à 21h à contes, (saint roch).

TaBLe oUverTe
Jeudi 20 juin 2013 à 12h00 à La Pointe de contes.

FeTe de sainT Jean- BaPTisTe
dimanche 23 juin 2013 à 10h30 à coaraze.

FeTe dU FoUr eT dU Pain
dimanche 23 juin 2013 à 10h30 à Berre les alpes.

ordinaTion sacredoTaLe eT diaconaLe
samedi 29 juin, 10h en l’église notre-dame 
auxiliatrice à nice.
Par l’imposition des mains et le don de l’esprit 
saint, monseigneur Louis sankalé, évêque de nice, 
ordonnera dominique Peyroche d’arnaud diacre en 
vue du sacerdoce et l’abbé Laurent isnard, prêtre. 
Tous les fidèles du diocèse sont invités à se joindre à cette 
célébration par leur présence et par leur prière. 

FÊTe de sainT Pierre eT sainT PaUL
samedi 29 juin 2013 à 18h00 à la vernéa de contes.

PÈLerinage diocésain a LoUrdes
du 1er au 6 juillet 2013 sous la présidence de Mgr Sankalé.
Prédicateur : Yves-Marie LEQUIN, op, sur le thème « 
Lourdes, une porte pour la Foi ». Pour en savoir plus : 
consultez les tracts dans les églises.
 
FÊTes PaTronaLes esTivaLes
dimanche 23 juin à 10h30.
Saint Jean Baptiste (Coaraze) 

samedi 29 juin à 18h00.
Saint Pierre et saint Paul (La Vernéa) 

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) 

Adoration 
Universelle

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.



L’année suivante, 1985, a été déclarée Année Internationale 
de la Jeunesse par les Nations Unies. En mars s’est 
produite la rencontre internationale de jeunes au Vatican 
et, la même année, le Pape a annoncé l’institution des 
Journées Mondiales de la Jeunesse.
Les premières JMJ ont été diocésaines, à Rome, en 1986. 
Puis ont suivi les rencontres mondiales : à Buenos Aires 
(Argentine 1987) avec la participation d’1 million de 
jeunes ; à Saint Jacques de Compostelle (Espagne 1989) 
avec 600 000 jeunes ; à Czestochowa (Pologne 1991), 1,5 
million de jeunes; à Denver (Etats-Unis 1993), 500 000 

jeunes; à Manille (Philippines 1995), 4 millions de 
jeunes; à Paris (France 1997), 1 million de jeunes; 
à Rome (Italie 2000), 2 millions de jeunes; 
à Toronto (Canada 2002), 800 000 jeunes; à 

Cologne (Allemagne 2005), 1 million de jeunes; 
à Sydney (Australie 2008), 500 000 jeunes et à 

Madrid (Espagne 2011), 2 millions de jeunes.

Cette année, et conformément à la tradition 
d’alterner entre les pays européens et les autres 

continents, les JMJ ont lieu à l’autre bout du 
monde et le prix du séjour reste proportionnel 
à la distance... Le diocèse a donc lancé de 

nombreuses actions afin de collecter des fonds pour 
permettre aux jeunes de participer malgré les contraintes 
financières. Parce que le coût du séjour (voyage, logement, 
repas, appui aux partenaires locaux...) est estimé à 2.000 
€ (120.000 € pour 60 personnes !), et que la plupart des 
jeunes sont étudiants ou jeunes actifs, il leur est difficile 
de financer la totalité du coût du voyage. C’est pourquoi, 
nous vous proposons de faire un don. Parrainer un jeune 
vous permettra de lui confier vos intentions de prière 
qu’il portera durant toutes ces journées. Votre don pourra 
aussi permettre à des jeunes démunis de Fortaleza (Ville 
d’accueil pour les journées en diocèse) de venir à Rio avec 
les jeunes du diocèse. 
Contact : 04 93 85 35 03 /   jmj.diocese06@gmail.com  

JmJ de rio 2013
Cet été auront lieu à Rio les 28ème Journées Mondiales de la 
Jeunesse. Le diocèse sera représenté par une cinquantaine 
de jeunes accompagnés de quelques prêtres.

Tout a commencé par une rencontre, en 1984, à l’initiative 
du Pape Jean-Paul II. Ce fut une rencontre d’amour, rêvée 
par Dieu et embrassée par les jeunes. Des voix avaient 
besoin d’être écoutées et un cœur était prêt à les accueillir.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), comme elles 
s’appellent depuis 1985, continuent à donner au monde 
le témoignage d’une foi vivante et transformatrice, 
et révèlent le visage du Christ en chaque jeune. 
Ce sont eux, les jeunes, les grands protagonistes 
de cette grande rencontre de foi, d’espérance 
et d’unité. Les JMJ ont pour principal objectif 
de faire connaître à tous les jeunes du monde 
entier le message du Christ. Mais il est également 
vrai qu’à travers eux, le ‘visage’ jeune du Christ se 
manifeste au monde.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se 
déroulent annuellement dans les diocèses du 
monde entier, prévoient tous les 2 ou 3 ans 
une rencontre internationale des jeunes avec 
le Pape, qui dure environ une semaine. La 
dernière édition internationale des JMJ a eu lieu en août 
2011, dans la ville de Madrid en Espagne, et a rassemblé 
des jeunes de plus de 190 pays.
Les XXVIII Journées Mondiales de la Jeunesse se 
dérouleront du 23 au 28 juillet 2013 dans la ville de Rio de 
Janeiro, et ont pour thème “Allez et de toutes les nations 
faites des disciples” (Mt 28,19).
Les JMJ ont leur origine dans les grandes rencontres de 
jeunes célébrées par le Pape Jean-Paul II à Rome. La 
Rencontre Internationale de la Jeunesse, à l’occasion de 
l’Année Sainte de la Rédemption, a eu lieu en 1984, sur la 
place Saint Pierre, au Vatican. C’est là que le Pape a remis 
aux jeunes la Croix qui deviendrait un des principaux 
symboles des JMJ, connue comme la Croix des Journées.

337 RAISONS DE DONNER AU DENIER ! 
Depuis la loi de séparation des Eglises et de l’Etat en 
1905, l’Eglise catholique ne perçoit aucune subvention 
pour prendre en charge la rémunération de ses prêtres et 
animateurs laïcs. Elle ne peut compter que sur le soutien 
des fidèles. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 337 prêtres 
et animateurs qui peuvent vivre et agir grâce au Denier 
de l’Eglise. Vous avez donc bien 337 raisons de donner au 
Denier ! Le don au Denier n’est pas seulement un acte de 
générosité : il manifeste l’attachement à l’Eglise catholique 
et à sa mission : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer les 
grands moments de la vie, servir tous les hommes.
Un document présentant le Denier est disponible dans 
votre église ou sera peut-être déposé dans votre boîte aux 
lettres. 
Comme chaque famille, la grande famille de l’Eglise a 
besoin de la solidarité de tous ses membres. Nous comptons 
sur chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous vous 
remercions.
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FÊTe dU sainT sacremenT
samedi 1er juin 
18h00 Sclos : P. Eric.
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
dimanche 2 juin 
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw. 

Xe dimancHe dU TemPs ordinaire c
samedi 8 juin
16h30 La Vernéa : P. Eric.
16h30 Coaraze (chapelle Bleue) : P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Eric.
dimanche 9 juin
10ho0 Contes : Messe des Premières Communions 
 (Théâtre du Verdure) : P. Zdzislaw. 

Xie dimancHe dU TemPs ordinaire c
samedi 15 juin
18h00 Bendejun : P. Eric.
dimanche 16 juin : Kermesse Paroissiale
10h30 Contes (Parc du Verger) : P. Zdzislaw. 

Xiie dimancHe dU TemPs ordinaire c
samedi 22 juin 
18h00 Contes : P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : P. Eric. 
dimanche 23 juin
10h30 Berre : Fête du Pain et du Four : P. Marc Ruiz.
10h30 Coaraze : Fête de saint Jean Baptiste : P. Zdzislaw.

samedi 29 juin : Saints Pierre et Paul
18h00 La Vernéa : P. Eric.

Xiiie dimancHe dU TemPs ordinaire c
samedi 29 juin
18h00 Bendejun : P. Luc.
dimanche 30 juin
10h30 Berre : P. Zdzislaw.
10h30 La Pointe : P. Luc. 

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 JUIN

samedi 1er juin
16hoo Bendejun : Mya et Kylian MAGNALDI : P. Zd
dimanche 2 juin   
15h00 Contes : Juliette ALLEC : P. Dulucq.
vendredi 7 juin
14h30 La Pointe : Cassilda BORGA : P. Zdzislaw.
samedi 8 juin
10h30 Contes : Aliyah et Savannah JUIN : P. Zdzislaw.
15h00 Berre : Anaïs CARRANO : P. Eric.
samedi 15 juin
11h00 Contes : Ugo FROSSARD : P. Zdzislaw.
samedi 22 juin
10h30 La Pointe : Lilou BEUGIN : P. Eric.
10h30 Contes : Nohlan CORRE : P. Zdzislaw.
samedi 29 juin
10h00 Contes : Raphaël BERTO : P. Eric.
11h30 Sclos : Louna GALLIMARD : P. Eric.
dimanche 30 juin
10h30 Berre : Fabio LOVARCO : P. Zdzislaw.
10h30 La Pointe : Faustine CAMOUS : P. Luc. 

mardi 4 juin
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite « Le Clos 
Fleuri » : P. Zdzislaw.
vendredi 7 juin 
15h45 La Vernéa : messe à la maison de retraite « Les 
Gênets » : P. Zdzislaw.
vendredi 14 juin
15h00 Contes : messe à la maison de retraite « Les 
Soubrannes » : P. Zdzislaw. 
vendredi 21 juin 
15h00 Châteauneuf : messe à la maison de retraite « 
Moulin de la Valière » : P. Eric.

Baptêmes

Messes en semaine

samedi 15 juin
15h00 Berre : LACOSTE-AMABLE : P. Eric.
samedi 29 juin
14h00 Bendejun : PALLINI-SCAMAN : P. Zdzislaw.

Mariages


