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TOUSSAINT
L’HOMME N’EST PAS FAIT POUR MOURIR !

En mourant, Jésus-Christ porte le poids de ce qui nous 
déchire : violences, orgueil, désirs de possession, égoïsme, 
jalousies… Et en ressuscitant Il nous donne l’assurance 
définitive qu’un avenir est possible. Pour l’homme. Pour 
tout homme. C’est de cela que témoignent les saints 
célébrés le 1er novembre.

L’homme n’est pas fait pour mourir ! Et pourtant c’est 
bien ce qui lui arrive… C’est même la seule chose dont 
nous sommes tous assurés, même si nous n’osons pas 
nous l’avouer à nous-mêmes : un jour viendra où nous 
mourrons.

Face à cette vérité on peut se boucher les yeux, ne pas 
parler pour ne pas « effrayer les enfants » ou pour ne pas 
« se démoraliser ». Très tôt l’enfant qui découvre la vie 
interrogera ses proches « et toi, tu vas mourir aussi ? ».
On peut renoncer à répondre. Cependant l’homme a 
toujours cherché à comprendre : pourquoi vivre si c’est 
pour mourir ? La réponse religieuse n’est pas une fuite 
rassurante de la réalité.

Enterrer ses morts, s’incliner devant la dépouille d’un 
proche, se souvenir devant une stèle ou une pierre 
tombale, c’est aussi espérer la possibilité d’un aujourd’hui 
meilleur pour nos défunts.

Voici la bonne Nouvelle reçue et partagée par les chrétiens 
: par amour pour l’humanité, Dieu a voulu envoyer son 
Fils, Jésus, partager notre condition mortelle pour que 
ceux qui croient en Lui vivent pour toujours.

Dieu ne se berce pas d’illusion sur nous, Il sait qui nous 
sommes. Il connaît nos rêves et nos inquiétudes, nos 
peurs et nos larmes. Mais il veut pour nous plus que nous 
ne pouvons imaginer : que nous partagions sa vie. Jésus 
a accepté le supplice de la croix, non par attrait pour la 
mort mais pour nous sauver de ce qui nous empêche de 
vivre.
En mourant, Il porte le poids de ce qui nous déchire 
: violences, orgueil, désirs de possession, égoïsme, 
jalousies… Et en ressuscitant Il nous donne l’assurance 
définitive qu’un avenir est possible. Pour l’homme. Pour 
tout homme. C’est de cela que témoignent les saints 
célébrés le 1er novembre. C’est pour cela que l’Eglise invite 
tous les vivants à prier le 2 novembre pour les défunts. Le 
jour venu, chacun de nous est appelé à contempler Dieu 
face à face.

Mgr André Vingt Trois

LE LIVRE DE LA FOI
Dans le cadre du 50éme anniversaire du concile Vatican II, 
de l’année de la Foi décidée par le Saint Père et de l’année 
de l’évangélisation souhaitée par notre évêque, le conseil 
paroissial propose de réaliser un Livre de la FOI. Ce livre 
recueillera les témoignages de toute personne désireuse 
de s’exprimer sur la Foi. Paroissiens, laïcs, croyants, non-
croyants, personnes d’une autre religion que la nôtre, 
pourront écrire sur ce livre ce qu’est pour eux la foi, la 
croyance ou la non croyance, la religion, leur religion, 
leur espérance, Dieu (quel Dieu)… Pour son élaboration, 
ce livre sera mis à la disposition de tous durant l’année 
à venir. Il circulera dans les différents mouvements 
paroissiaux et sera accessible aux populations des villages 
de la paroisse. Pour rendre ce projet le plus ouvert 
possible, nous pensons créer un blog (mini-site internet 
d’expression personnelle). Ce livre sera mis en service 
dans les semaines qui viennent, après qu’un groupe de 
travail aura élaboré les moyens techniques et pratiques 
permettant sa création.

EN AVANT POUR L’AVENT



agenda

MESSE DES FAMILLES
LA PAROISSE FETE SES SAINTS PATRONS 
Dimanche 11 novembre 2012 à 10h30 à Berre. 
 
REUNION DU MCR
Mardi 13 novembre 2012 de 14h00 à 16h00 
    à La Pointe de Contes.

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Jeudi  15 novembre 2012 de 17h00 à 18h00 
   à Contes (chapelle saint Roch)

REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 15 novembre à 18h00 à la chapelle saint Roch (Contes). 

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 15 novembre de 19h00 à 21h00.
  à la chapelle saint Roch (Contes) 

LE CHAPELET DE LA MISERICORDE DIVINE
Vendredi 16 novembre 2012 à 15h00 à l’église de Contes.
 
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  
QUETE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE 
La collecte annuelle des 17 et 18 novembre 2012 financera 
l’action du Secours Catholique, et permettra de faire 
rayonner le message chrétien de charité et d’apporter des 
solutions concrètes aux situations de pauvreté en France 
et à travers le monde. Après la messe la paroisse vous 
propose un « bol de riz ».   

TABLE OUVERTE
Jeudi 22 novembre à 12h00 à La Pointe de Contes.
Qu’est-ce qu’une table ouverte ?
C’est d’abord un repas fraternel où tout le monde est invité 
en toute simplicité. C’est un temps convivial, c’est un 
espace de rencontre. Nous sommes tous différents et nos 
différences nous enrichissent. Pas d’exclusion possible ! 
Ce projet de table ouverte est porté par toute la paroisse.
Comment y participer ?
Nous sommes tous invités à participer à cette initiative 
et les engagements peuvent prendre différentes 
formes, aussi le soutien par la prière individuelle et 
communautaire en est une essentielle. D’autres formes 
d’aide sont prises en compte : - orienter vers ces repas 
des personnes de notre entourage qui souhaiteraient 
se joindre à notre communauté et les y accompagner. / 
offrir une participation active à la préparation des repas 
eux-mêmes (accueil, décoration, courses, cuisine, etc.)  /  
donner des idées. Cette initiative ne peut aboutir sans le 
soutien de tous !

CONCERT « HARPE ET FLUTE »
Samedi 24 novembre 2012 à 17h00 
 à l’église sainte Hélène de Sclos de Contes.

PREPARATION POUR LA PREMIERE COMMUNION
Dimanche 25 novembre à 10h00 à La Pointe 
 suivie de la messe à 11h00.

REUNION DE L’EAP
Mardi 27 novembre de 19h30 à 21h00
  à la chapelle saint Roch (Contes). 

CONCERT DE « BALANDRIN »
Vendredi 30 novembre 2012 à 19h00 à l’église de Berre.  

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.

COMMENT IL EST BEAU DE CROIRE !
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

CONCERT DU « CHŒUR DES TROIS CORNICHES »
Samedi 8 décembre à 20h00 à l’église sainte Marie-
Madeleine à Contes.

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.



Comme annoncé dans le précédent numéro, nous conti-
nuons la publication du motu proprio de Benoit XVI par 
lequel il promulgue l’année de la Foi.

Pour certains aspects, mon Vénéré Prédécesseur a vu 
cette Année comme une « conséquence et une exi-

gence de l’après-Concile », bien conscient des graves 
difficultés du temps, surtout en ce qui concerne la pro-
fession de la vraie foi et sa juste interprétation. J’ai consi-
déré que faire commencer l’Année de la foi en coïnci-
dence avec le cinquantième anniversaire de l’ouverture 
du Concile Vatican II peut être une occasion propice 
pour comprendre que les textes laissés en héritage par les 
Pères conciliaires, selon les paroles du bienheureux Jean 
Paul II, « ne perdent rien de leur valeur ni de leur éclat. 
Il est nécessaire qu’ils soient lus de manière appropriée, 
qu’ils soient connus et assimilés, comme des textes quali-
fiés et normatifs du Magistère, à l’intérieur de la Tradition 
de l’Église… Je sens plus que jamais le devoir d’indiquer le 
Concile comme la grande grâce dont l’Église a bénéficié 
au vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour 
nous orienter sur le chemin du siècle qui commence » 
[9]. Moi aussi j’entends redire avec force tout ce que j’ai eu 
à dire à propos du Concile quelques mois après mon élec-
tion comme Successeur de Pierre : « Si nous le lisons et le 
recevons guidés par une juste herméneutique, il peut être 
et devenir toujours davantage une grande force pour le 
renouveau, toujours nécessaire, de l’Église ».

6. Le renouveau de l’Église passe aussi à 
travers le témoignage offert par la vie des 
croyants : par leur existence elle-même dans 
le monde les chrétiens sont en effet appelés 
à faire resplendir la Parole de vérité que le 
Seigneur Jésus nous a laissée. Justement le 
Concile, dans la Constitution dogmatique 
Lumen gentium affirmait : « Tandis que le 
Christ, ‘saint, innocent, sans tâche’ (He 7, 26), n’a pas 
connu le péché (cf. 2 Co 5, 21), venant seulement expier 
les péchés du peuple (cf. He 2, 17), l’Église, elle, qui en-
ferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois 
sainte et appelée à se purifier, et poursuit constamment 
son effort de pénitence et de renouvellement. ‘L’Église 
avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du 
monde et les consolations de Dieu’, annonçant la croix 
et la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne (cf. 1 Co 
11, 26). La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour 
lui permettre de vaincre dans la patience et la charité les 
afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du 
dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu 
du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé 
d’ombre, jusqu’au jour où, finalement, il éclatera dans la 
pleine lumière ».

Dans cette perspective, l’Année de la foi est une invitation 
à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, 
unique Sauveur du monde. Dans le mystère de sa mort et 

Benoit XVI            Porta Fidei
de sa résurrection, Dieu a révélé en plénitude l’Amour qui 
sauve et qui appelle les hommes à convertir leur vie par la 
rémission des péchés (cf. Ac 5, 31). Pour l’Apôtre Paul, cet 
Amour introduit l’homme à une vie nouvelle : « Nous avons 
donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, 
afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nou-
velle » (Rm 6, 4). Grâce à la foi, cette vie nouvelle modèle 
toute l’existence humaine sur la nouveauté radicale de la 
résurrection. Dans la mesure de sa libre disponibilité, les 
pensées et les sentiments, la mentalité et le comportement 
de l’homme sont lentement purifiés et transformés, sur un 
chemin jamais complètement terminé en cette vie. La « 
foi opérant par la charité » (Ga 5, 6) devient un nouveau 
critère d’intelligence et d’action qui change toute la vie de 
l’homme (cf. Rm 12, 2; Col 3, 9-10; Ep 4, 20-29; 2 Co 5, 17).

7. « Caritas Christi urget nos » (2 Co 5, 14): c’est l’amour du 
Christ qui remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser. 
Aujourd’hui comme alors, il nous envoie par les routes du 
monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de 
la terre (cf. Mt 28, 19). Par son amour, Jésus-Christ attire 
à lui les hommes de toutes générations: en tous temps il 
convoque l’Église lui confiant l’annonce de l’Évangile, avec 
un mandat qui est toujours nouveau. C’est pourquoi au-
jourd’hui aussi un engagement ecclésial plus convaincu 
en faveur d’une nouvelle évangélisation pour redécouvrir 

la joie de croire et retrouver l’enthousiasme de 
communiquer la foi est nécessaire. L’engage-
ment missionnaire des croyants, qui ne peut 
jamais manquer, puise force et vigueur dans 
la redécouverte quotidienne de son amour. En 
effet, la foi grandit quand elle est vécue comme 
expérience d’un amour reçu et quand elle est 
communiquée comme expérience de grâce et 
de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le 
cœur dans l’espérance et permet d’offrir un té-

moignage capable d’engendrer: en effet elle ouvre le cœur et 
l’esprit de tous ceux qui écoutent à accueillir l’invitation du 
Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses disciples. Les 
croyants, atteste saint Augustin, « se fortifient en croyant 
». Le saint Évêque d’Hippone avait de bonnes raisons pour 
s’exprimer de cette façon. Comme nous le savons, sa vie fut 
une recherche continuelle de la beauté de la foi jusqu’à ce 
que son cœur trouve le repos en Dieu. Ses nombreux écrits, 
dans lesquels sont expliquées l’importance de croire et la 
vérité de la foi, demeurent jusqu’à nos jours comme un pa-
trimoine de richesse inégalable et permettent encore à de 
nombreuses personnes en recherche de Dieu de trouver le 
juste parcours pour accéder à la « porte de la foi ».

Donc, la foi grandit et se renforceseulement en croyant ; 
il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une certitude 
sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo 
continu, entre les mains d’un amour qui s’expérimente tou-
jours plus grand parce qu’il a son origine en Dieu.
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XXXIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 3 novembre 
18h00 Sclos : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : P. Luc. 
Dimanche 4 novembre 
10h30 La Pointe : int. pour Jean GERARDIN : P. Zdzislaw. 

XXXIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 10 novembre 
16h30 La Vernéa : P. Eric.
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw
18h00 Contes (chapelle saint Roch) : P. Eric.
Dimanche 11 novembre : 
10h30 Berre : Messe des Familles, 
 LA PAROISSE FÊTE SES SAINTS PATRONS : P. Zdzislaw.

XXXIIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 17 novembre 
16h30 Coaraze : P. Eric.
18h00 Sclos : P. Eric.
Dimanche 18 novembre
10h30 La Pointe : int. pour les anciens bénévoles du Secours Catholique : André 
et Jacqueline HUEBER, Marcel LABBE, Marcel CAUVIN, Jeanne et Barthélémy 
LAMBARD, Julie POZZI, Jean BERARD : P. Marc Ruiz.

FÊTE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS
Samedi 24 novembre 
16h30 Bendejun : P. Eric.
18h00 Berre : P. Eric.
Dimanche 25 novembre
11h00 La Pointe : Messe communautaire : P. Zdzislaw. 

Jeudi 8 novembre :
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Le Claire Logis » : P. Zdzislaw.
Vendredi 9 novembre
15h30 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Le Clos Fleuri » : P. Eric.

Vendredi 16 Novembre : 
14h00 Bendejun : messe à la maison de 
retraite « La Fontouna » : P. Zdzislaw.

Vendredi 23 novembre
16h00 Berre : messe à la maison de retraite « 
La Pastourelle » : P. Eric. 

Vendredi 30 novembre
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Les Camélias » : P. Eric.

Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint Roch à Contes (sauf le 20)
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. (sauf le 21)

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE

FETE DE LA TOUSSAINT
Mercredi 31 octobre
17h30 La Vernéa : cimetière + messe à 18h00 : P. Zdzislaw.
17h30 Bendejun : cimetière + messe à 18h00 : P. Luc.
Jeudi 1er novembre
10h30 Châteauneuf : cimetière + messe à 11h00 
 int. pour Claude DEWERSE : P. Zdzislaw.
10h00 Contes : cimetière + messe à 11h00 : 
 int. pour Antoine ZIZO et Jeanne HAGELSTEIN : P. Luc.
15h30 Coaraze : cimetière + messe à 16h00 : P. Zdzislaw.
15h30 Sclos (sainte Hélène): cimetière + messe à 16h00 : P. Luc.

MEMOIRE DE TOUS LES DEFUNTS
Vendredi 2 novembre
17h15 Berre : cimetière + messe à 18h00 : P. Zdzislaw. 
17h30 La Pointe : cimetière + messe à 18h00 : 
int. pour tous les défunts de cette année : P. Luc.


