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Bendejun, Berre-les-Alpes, Coaraze, Contes, La Pointe, La Vernéa, Sclos de Contes, Chateauneuf-Villevielle.

LE LIEN
Paroisse Saint Vincent de Paul

Doyenné du Paillon

n°807
Octobre
2 0 1 2

SAINT VINCENT L’EVANGELISATEUR

Pour entrer dignement dans cette nouvelle année, à 
l’accoutumée, la paroisse a fêté son saint patron : Monsieur 
Vincent comme on l’appelait. A travers l’homélie de l’abbé 
Rebuffel, redécouvrons ce modèle de vie entièrement 
donnée au service de tous.

Chers frères et soeurs,
Au niveau de l’Eglise universelle, à l’occasion du 

50ème anniversaire du concile Vatican II, le Saint Père va 
ouvrir une année de la foi ; au niveau de l’Eglise diocésaine, 
dans la suite du Synode, notre évêque ouvre une année 
de l’évangélisation et au niveau de notre paroisse, Saint 
Vincent de Paul nous est donné comme modèle et 
protecteur.

On pourrait penser que 
tout cela réuni dans une 
même célébration ferait 
beaucoup de choses 
diverses à penser, mais 
en fait, le personnage de 
Monsieur Vincent nous 
aide à faire l’unité. Il était 
un petit berger des Landes. Et vous 
savez que la particularité des bergers 
des Landes était de monter sur des 
échasses pour garder leurs troupeaux. 
Un moyen pour eux de mieux les voir. Son 
regard de foi le poussa à regarder Dieu et 
le monde de manière différente. Et dans 
son ministère de prêtre, les deux moyens qu’il s’était 
donné pour guider le nouveau troupeau qui lui était confié 
furent les deux congrégations qu’il a fondées : les lazaristes 
chargés de la formation des prêtres, et les filles de la 
charité, chargées de servir les pauvres et les malades. Saint 
Vincent de Paul avait compris que le chrétien a besoin de 
poser un regard juste sur Dieu ; d’où la nécessité que les 
prêtres soient bien formés pour bien catéchiser le peuple 
de Dieu. Le regard sur Dieu ne s’improvise pas. La foi n’est 
pas de l’ordre du subjectif, c’est à chacun de nous d’entrer 
dans un donné révélé. D’où aussi l’importance d’avoir une 
théologie juste et solide. 

Mais il avait également compris que lorsque l’on se tourne 
vers Dieu, notre regard sur le monde change aussi, et 
le croyant ne peut pas tolérer certaines choses qui se 
passent dans le monde. Il ne peut pas être en paix si à 

côté de lui on souffre. Voilà pourquoi il était tout aussi 
important d’oeuvrer à l’approfondissement de la foi 
qu’au développement des oeuvres de charité. C’était cela 
« Evangéliser » pour Monsieur Vincent. Il est pour nous 
un exemple de croyant qui vit sa foi en profondeur et qui 
a une foi rayonnante. Les enfants du catéchisme l’ont bien 
compris quand ils ont écrit sur leur banderole « La foi ça se 
vit au dedans mais ça se voit à l’extérieur » 

Monsieur Vincent nous montre qu’Evangéliser c’est faire 
passer concrètement la Bonne Nouvelle dans notre vie 
quotidienne. Par delà les mots, c’est par nos actes que doit 
passer l’Evangile. L’enseignemment de la foi est primordial 
mais n’a de sens que s’il est vécu. Et c’est sans doute là le 
défit le plus difficile à relever. Monsieur Vincent nous 

montre que nous devons être attentifs aux besoins 
du monde. Si la foi ne change pas, les manières de 
l’annoncer changent au cours des siècles.

Aujourd’hui, notre société est bien équipée plan 
médical et social et l’Eglise n’a pas à fonder des 

hopitaux, tout au moins dans 
notre vieille Europe. Mais en 
même temps, notre société a de 
nombreux laissés pour compte 
dans de nombreux domaines. 
Il existe beaucoup de 
personnes paumées, isolées, 
sans repères, auxquelles 

l’Eglise se doit de redonner une raison 
de vivre et d’espérer.

Voilà comment nous pouvons aller évangéliser. Ce n’est 
pas en allant coller des affiches ou crier Jésus-Christ dans 
les carrefours, mais c’est en vivant l’Evangile. C’est en 
laissant passer l’Evangile par notre vie quotidienne, que 
nous ferons passer la Bonne Nouvelle à nos frères.

Que cette année pastorale qui commence soit pour chacun 
de nous l’occasion d’approfondir notre foi dans notre tête, 
dans notre coeur et dans toute notre vie. Puissions-nous 
être de vrais témoins de Jésus-Christ !

Abbé Eric Rebuffel

Pour bien comprendre le sens de cette année de la foi et 
de l’évangélisation voulues par le pape et notre évêque, 
retrouvez en page intérieure une partie du texte du saint 
Père annonçant cette année de la foi. Vous y trouverez aussi 
le logo de cette année et son explication.



agenda

VOYAGE PAROISSIAL
Mercredi 3 octobre 2012 à Tende 
(exposition temporaire sur la bataille de Lépante – 7 
octobre 1571) et à La Brigue (Chapelle Notre Dame des 
Fontaines). 
Inscription au secrétariat : mardi et jeudi (8h30-11h30) et 
vendredi (13h30-16h30). Date limite 25 septembre. 

BENEDICTION DES ANIMAUX 
Dimanche 7 octobre 2010 à 16h 
 en l’église de La Pointe.
Trois jours après la fête de Saint François d’Assise (4 
octobre), patron des animaux, la paroisse vous propose de 
faire bénir vos animaux de compagnie dans le cadre idéal 
de La Pointe. Tous vos compagnons seront les bienvenus 
: chiens, chats, hamsters, lapins, oiseaux, tortues, mais 
aussi girafes, éléphants, hippopotames si vous en avez ! 
Évitez tout de même les reptiles qui pourraient effrayer 
le prêtre. 

JOURNEE DIOCESAINE DE LITURGIE
Samedi 6 octobre 
au Sanctuaire Notre-Dame de Laghet de 9h00 à 16h00 sur 
le thème : « L’évangélisation dans et par la liturgie »

BENEDICTION DES ROSAIRES
Dimanche 7 octobre 2012 à 10h30 
 en l’église de Bendejun. 
En ce jour de Notre-Dame du Rosaire, tous les enfants, 
surtout ceux qui se préparent à la première communion, 
sont invités avec leurs parents à participer à la messe à 
Bendejun. Ce sera le début de la préparation pour la 
première communion. 

REUNION DE MCR
Mardi 9 octobre 2012 du 14h00 au 16h00 
 à La Pointe de Contes.

REUNION PAROISSIALE
Mardi 9 octobre 2012 de 19h30 à 21h00 
 à la chapelle saint Roch (Contes).

FESTI’CANT
Vendredi 12 octobre 2012 à 21h00 
 à Contes en l’église sainte Marie-Madeleine
Festi’Cant est un festival de chants traditionnels. Cette 
année, les organisateurs vous proposent quatre soirées : 
Bendejun le jeudi 11 octobre, Contes le vendredi 12 octobre 
(église sainte Marie-Madelaine), Blausasc le samedi 
13 octobre et Châteauneuf Villevieille le dimanche 14 
octobre. 

JOURNEE SAINT MARC
Dimanche 14 octobre 2012 à La Pointe de Contes.
Toutes les personnes, les membres des « Maison 
d’Evangile » mais aussi d’autres, qui veulent approfondir 
leur connaissance de l’Evangile saint Marc, sont invitées 
à participer à la messe de 10h30 à La Pointe. Elle sera 
suivie d’un pique-nique et d’une première lecture de cet 
évangile. 

PELERINAGE DE SAINTE THERESE A LAGHET
Lundi 15 octobre 2012 au sanctuaire de Laghet.

SEMAINE MISSIONAIRE MONDIALE
14-21 octobre 2012 sur le thème : « Allez ! De toutes les 
nations. Faites des disciples ».

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

REUNION DE FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 18 octobre 2012 à 18h00 à Contes (saint Roch)

REPAS – PARCOURS ALPHA
Vendredi 19 octobre 2012 à 19h30 à La Pointe de Contes
Tous les participants de Parcours Alpha qui étaient 
organisés dans la paroisse ou ailleurs sont cordialement 
invités au repas qui sera suivi par une rencontre sur 
l’évangélisation.

NOTRE DAME DE LA CEINTURE
Samedi 20 octobre 2012 
 à Contes (sainte Marie-Madeleine).
16h00 - Concert d’orgue à l’église par Claudine Grisi.
17h30 - messe, suivie de la procession et de la bénédiction 
du village ainsi que de l’ascenseur incliné sur la place 
Georges Clémenceau.

REUNION DES PARENTS DE L’AUMONERIE
Dimanche 21 octobre 2012 
 après la messe de 10h30 à La Pointe.

MEMOIRE DE BIENHEUREUX JEAN-PAUL II
Lundi 22 octobre 2012. 
Messe à 18h00 à l’église sainte Marie-Madeleine à Contes.
Pendant cette messe : inauguration du tableau du 
bienheureux Jean-Paul II et prière pour sa canonisation. 

Dieu, riche en miséricorde, 
tu as appelé le bienheureux Pape Jean-Paul II 

à guider ton Eglise répandue dans le monde entier ; 
forts de son enseignement, 
accorde-nous d’ouvrir nos cœurs avec confiance 
à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. 
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

TABLE OUVERTE, C’EST REPARTI !
Jeudi 25 octobre 2012 à 12h00 à La Pointe.

LES RELIQUES DE DON BOSCO A NICE
Les 12 au 13  novembre 2012 à Notre-Dame Auxiliatrice 
de Nice. A cette occasion, plusieurs rencontres sont 
prévues : 
Lundi 12 à 18 h : Célébration d’accueil à ND Auxiliatrice,
Lundi 12 en soirée : Projection d’un film et débat sur le 
thème : « Système Préventif »,
Mardi 13 à 18h 30 : Messe présidée par Mgr Louis Sankalé,
Mardi 13 à 20h 30 : Veillée festive pour les jeunes.



La porte de la foi» (cf. Ac 14, 27) qui introduit à la vie 
de communion avec Dieu et permet l’entrée dans son 

Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de 
franchir ce seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et 
que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. 
Traverser cette porte implique de s’engager sur ce chemin 
qui dure toute la vie. Il commence par le baptême (cf. Rm 
6, 4), par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de 
Père, et s’achève par le passage de la mort à la vie éter-
nelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus qui, par 
le don de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-
même tous ceux qui croient en lui (cf. Jn 17, 22). Professer 
la foi dans la Trinité – Père, Fils et Saint-Esprit – équi-
vaut à croire en un seul Dieu qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8) 
: le Père, qui dans la plénitude des temps a envoyé son 
Fils pour notre salut ; Jésus-Christ, qui dans le mystère 
de sa mort et de sa résurrection a racheté le monde ; le 
Saint-Esprit, qui conduit l’Église à travers les siècles dans 
l’attente du retour glorieux du Seigneur.

2. Depuis le commencement de mon ministère comme 
Successeur de Pierre, j’ai rappelé l’exigence de redécou-
vrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de façon 
toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé 
de la rencontre avec le Christ. Dans l’homélie de la messe 
pour l’inauguration de mon pontificat je disais : « L’Église 
dans son ensemble, et les pasteurs en son sein, doivent, 
comme le Christ, se mettre en route, pour conduire les 
hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l’ami-
tié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous 
donne la vie, la vie en plénitude ». Il arrive 
désormais fréquemment que les chrétiens 
s’intéressent surtout aux conséquences so-
ciales, culturelles et politiques de leur enga-
gement, continuant à penser la foi comme 
un présupposé évident du vivre en commun. 
En effet, ce présupposé non seulement n’est 
plus tel mais souvent il est même nié. Alors 
que dans le passé il était possible de reconnaître un tissu 
culturel unitaire, largement admis dans son renvoi aux 
contenus de la foi et aux valeurs inspirées par elle, au-
jourd’hui il ne semble plus en être ainsi dans de grands 
secteurs de la société, en raison d’une profonde crise de la 
foi qui a touché de nombreuses personnes.

3. Nous ne pouvons accepter que le sel devienne insi-
pide et que la lumière soit tenue cachée (cf. Mt 5, 13-16). 
Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui peut aussi 
sentir de nouveau le besoin de se rendre au puits pour 
écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser à sa 
source, jaillissante d’eau vive (cf. Jn 4, 14). Nous devons 
retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, 
transmise par l’Église de façon fidèle, et du Pain de la 
vie, offerts en soutien de tous ceux qui sont ses disciples 
(cf. Jn 6, 51). L’enseignement de Jésus, en effet, résonne 
encore de nos jours avec la même force : « Travaillez non 
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture 
qui demeure en vie éternelle » (Jn 6, 27). L’interrogation 

Benoit XVI            Porta Fidei
posée par tous ceux qui l’écoutaient est la même aussi pour 
nous aujourd’hui : « Que devons-nous faire pour travail-
ler aux œuvres de Dieu ? » (Jn 6, 28). Nous connaissons la 
réponse de Jésus : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez 
en celui qu’il a envoyé » (Jn 6, 29). Croire en Jésus Christ est 
donc le chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive 
le salut.

4. A la lumière de tout ceci j’ai décidé de promulguer une 
Année de la foi. Elle commencera le 11 octobre 2012, lors du 
cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vati-
can II, et se terminera en la solennité de Notre Seigneur 
Jésus-Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013. Le 11 
octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire de 
la publication du Catéchisme de l’Église catholique, texte 
promulgué par mon Prédécesseur, le Bienheureux Pape 
Jean-Paul II, dans le but d’exposer à tous les fidèles la force 
et la beauté de la foi. Ce document, fruit authentique du 
Concile Vatican II, fut souhaité par le Synode extraordi-
naire des Évêques de 1985 comme instrument au service 
de la catéchèse et fut réalisé grâce à la collaboration de 
tout l’épiscopat de l’Église catholique. Et j’ai précisément 
convoqué l’Assemblée générale du Synode des Évêques, au 
mois d’octobre 2012, sur le thème de La nouvelle évangé-
lisation pour la transmission de la foi chrétienne. Ce sera 
une occasion propice pour introduire la structure ecclé-
siale tout entière à un temps de réflexion particulière et 
de redécouverte de la foi. Ce n’est pas la première fois que 
l’Église est appelée à célébrer une Année de la foi. Mon 

vénéré Prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul 
VI en avait décidée une semblable en 1967, pour 
faire mémoire du martyre des Apôtres Pierre et 
Paul à l’occasion du dix-neuvième centenaire de 
leur témoignage suprême. Il la pensa comme un 
moment solennel pour que dans toute l’Église 
il y eût « une profession authentique et sincère 
de la même foi » ; en outre, il voulut que celle-ci 
soit confirmée de manière « individuelle et col-

lective, libre et consciente, intérieure et extérieure, humble 
et franche ». Il pensait que de cette façon l’Église tout en-
tière pourrait reprendre « une conscience plus nette de sa 
foi, pour la raviver, la purifier, la confirmer et la proclamer 
». Les grands bouleversements qui se produiront en cette 
Année, ont rendu encore plus évidente la nécessité d’une 
telle célébration. Elle s’est conclue par la Profession de foi 
du Peuple de Dieu, pour attester combien les contenus es-
sentiels qui depuis des siècles constituent le patrimoine de 
tous les croyants ont besoin d’être confirmés, compris et 
approfondis de manière toujours nouvelle afin de donner 
un témoignage cohérent dans des conditions historiques 
différentes du passé.

Le sens du Logo: A L’intérieur d’une bordure carrée, une barque 
est représentée symboliquement. C’est L’image de l’Eglise qui na-
vigue sur des flots juste évoqués. Le mât est une croix sur laquelle 
sont hissées les voiles signifiées de façon dynamique par le tri-
gramme du Christ. Les voiles s’inscrivent sur un soleil associé au 
trigramme et ainsi est évoquée l’eucharistie.



Messes en 
Paroisse

Prochaine distribution « du Lien » vendredi 30.10.2012
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www.paroissestvincentdepaul.fr               et aussi sur :

Retrouvez toutes les infos
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flashant le code barre
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Androïd Barcode

XXVIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 6 octobre
15h00 Contes : mariage GALLIAGUET-LACOMPTE : P. Zdzislaw.
16h30 La Vernéa : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Zdzislaw.
Dimanche 7 octobre
10h30 Bendejun : FETE DU ROSAIRE : int. pour les enfants qui se préparent 
à la première communion et leurs parents : P. Zdzislaw.

XXVIIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 13 octobre
18h00 Sclos : P. Eric. 
18h00 Châteauneuf : P. Zdzislaw.
Dimanche 14 octobre :
10h30 La Pointe : int. Busquet,
   et baptême de Clovis MARESCHAL : P. Zdzislaw.

XXIXE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 20 octobre
10h30 Coaraze (chapelle Bleue) : baptême de Paul PASTORELLI : P. Zdzislaw.
10h30 Sclos : baptême d’Eléna CHAUVOT : P. Eric.
16h30 Coaraze (chapelle de saint Sébastien) : 
 int. pour Jeanne et Théophile MASSIERA : P. Eric.
17h30 Contes : Notre Dame de la Ceinture : 
 int. pour Jeanne HAGELSTEIN : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Eric. 
Dimanche 21 octobre
10h30 La Pointe : int. pour l’évangélisation du monde 
 et pour Marie-Louise BERRETTA : P. Zdzislaw.

XXXE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 27 octobre
10h30 Sclos: baptême d’Emmie BALLAND: P. Eric.
18h00 Sclos : P. Zdzislaw.
18h00 Bendejun : P. Eric.
Dimanche 28 octobre
10h30 La Pointe : int. pour Ida MOTTO : P. Zdzislaw.

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 : P. Zdzislaw.
10h00 Contes : cimetière + messe à 11h00 : P. Luc.
15h30 Coaraze : cimetière + messe à 16h00 : P. Zdzislaw.
15h30 Sclos (sainte Hélène): cimetière + messe à 16h00 : P. Luc.

Vendredi 5 octobre :
15h45 La Vernéa : messe à la maison de 
retraite « Les Genêts » : P. Zdzislaw.

Jeudi 11 octobre
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite « 
Le Clair Logis » : P. Zdzislaw.
Vendredi 12 octobre
15h00 Châteauneuf : messe à la maison de 
retraite « Le Moulin de la Valière » : P. Eric. 

Lundi 22 octobre
mémoire du bienheureux Jean-Paul II 
18h00 Contes (église sainte Marie-
Madeleine) : P. Zdzislaw.

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.

Tous les mardis : 8h30 à la chapelle saint Roch (Contes).
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. (sauf le 3)

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE


