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SEIGNEUR, DONNE-NOUS LE COURAGE …

J’espère que les vacances n’ont pas été trop fatigantes 
pour vous ; que vous avez trouvé le temps pour aller à 

l’écart et vous reposer. Il est vrai que nos activités pastorales 
tournent autour de l’année scolaire, mais ce qui nous fait 
vivre, c’est l’année liturgique où nous méditons la vie de 
Jésus de Nazareth ; encore mieux, nous vivons sa présence 
avec nous et au milieu de nous. 

En septembre, je commence ma sixième année de service 
à vos côtés (déjà!?). Au début du mois de juillet, nous 
avons remercié l’abbé Michel Emmanuel Djiena Djomeni 
de Balen qui a vécu durant onze années à Berre, pour son 
service dans notre Paroisse. Au cours des ordinations 
presbytérales, Mgr Louis Sankalé a annoncé que l’abbé Luc 
Denoyer est nommé prêtre auxiliaire dans notre paroisse. 
Il faut savoir que pendant un an il restera encore à Paris 
pour terminer ses études à l’Institut Catholique. Ainsi, il 
ne sera avec nous que pendant ses vacances. 

Pour nous aider cette année (2012/2013), Mgr Sankalé nous 
envoie un autre prêtre, l’abbé Eric REBUFFEL, qui habitera 
à Berre et qui rendra service le vendredi après-midi ainsi 
que le samedi. 

Accueillons ces nouveaux prêtres dans notre paroisse 
avec l’amour fraternel et dans la foi (comme d’habitude 
!). Malgré cette aide, si précieuse soit elle, la majorité de 
l’année et de la semaine je serai seul pour vous rendre 
service. Oui, je sais : Que le Seigneur Vous protège ! 

A la suite de ces changements et pendant la dernière 
session du Conseil Paroissial, il a été décidé que désormais, 
il n’y aura qu’une seule messe le dimanche, la plupart du 
temps en l’église de la Pointe de Contes à 10h30. Une fois 
par mois elle sera célébrée dans les différentes églises de 
la paroisse (Messe des familles). En outre, le samedi soir 
nous profiterons de la présence de l’abbé Rebuffel pour 
célébrer plusieurs messes : à 16h30 à la Vernéa (une fois 
par mois) et à Coaraze (deux fois par mois), à 18h00 à Sclos 
et à Bendejun (en général les 1er et 3e samedi du mois) 
et à Berre ainsi que Châteauneuf (en général les 2e et 4e 
samedi du mois). L’église de Contes sera utilisée un peu 
moins souvent cette année car les travaux vont démarrer 
prochainement, en tout les cas ... je l’espère.
 
Je sais que ce n’est pas facile de changer les habitudes, mais 
encore une fois, je vous demande de l’ouverture de cœur 
et d’esprit pour accueillir les nouveaux prêtres, mais aussi 
tous les changements qui sont programmés à partir du 
mois de septembre. Seigneur, donne-nous le courage de te 
chercher encore et d’espérer te trouver toujours ... 

Abbé Zdzislaw Brzezinka, Curé.

Viens mettre du sel dans ta vie!

CATÉCHISME
AUMONERIE

se préparer au baptême,
à la première communion,

 à la confirmation...

Connaître Jésus Christ

Rentrée 2012

Inscriptions du 10 au 14 sept.

INSCRIPTIONS 
CATECHISME ET AUMONERIE

Catéchisme pour les 6-11 ans 
et aumônerie pour les 12-15 ans  

CONTES
lundi 10,  mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 septembre 
de 16h30-18h00 et mercredi 12 septembre de 10h00-
11h00 à la chapelle saint Roch  à Contes.
BERRE LES ALPES
mercredi 12 septembre à 10h00 à l’église. 
SCLOS 
mardi 11 septembre à 16h30 devant l’école. 
LA VERNEA 
mardi 11 septembre à 16h30 devant l’école.
LA POINTE 
vendredi 14 septembre à 16h30 devant l’église.
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE 
lundi 10 et jeudi 13 septembre à 16h30 devant l’école.
BENDEJUN 
mardi 11 septembre à 16h30 devant l’école.
COARAZE 
lundi 10 septembre à 16h30 devant l’école. 

Les inscriptions sont aussi possibles sur le site de la paroisse.



agenda

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 6 septembre 2012 à 19h00 
 à la chapelle saint Roch (Contes).

NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
Samedi 8 septembre 2012 à Laghet
En la fête de la Nativité de la Vierge Marie, neuvaine à Notre-
Dame de LAGHET. Venez prier, en ce début d’année, pour 
toutes vos intentions et spécialement pour les jeunes et 
les enfants qui commencent une nouvelle année scolaire. 
Les différentes manifestations se dérouleront dès 9h30, 
messe Solennelle à 11h30. 

FETE DE LA CROIX GLORIEUSE
Vendredi 14 septembre 2012 
 à la chapelle sainte Croix (Berre) à 18h00.

FETE NOTRE DAME DE DOULEURS
Dimanche 16 septembre 2012 
 à la chapelle Bleue à Coaraze

REUNION DE LA FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 20 septembre 2012 à 18h00 
 à la chapelle saint Roch (Contes).

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET MESSE
Jeudi 20 septembre 2012 à 17h00 
 à la chapelle saint Roch (Contes)

PARCOURS ALPHA
Vendredi 21 septembre 2012 de 19h30 à 22h00
 à La Pointe de Contes
Vous êtes invités au repas de lancement qui sera suivi 
d’une rencontre autour du thème : 
« Le christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? ».
Si vous souhaitez vous joindre à nous, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse 
tripodi.jm@infonie.fr ou : 04.93.79.28.07.
C’est Parcours c’est : Des échanges conviviaux,  Ouvert à 
tous et sans engagement !

REUNION DE L’EAP
Mardi 25 septembre 2012 
 à 19h30 à la chapelle saint Roch.

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. 

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. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 15 et 16 septembre prochains se dérouleront les 
Journées du Patrimoine sur le thème «Les patrimoines 
cachés». Cette année, le diocèse de Nice a décidé de 
s’associer à cette manifestation nationale qui draine dans 
nos églises et chapelles de nombreux visiteurs, la plupart 
bien étrangers à nos rassemblements dominicaux. Un 
tract a été édité pour inciter les visiteurs à faire un don 
pour l’entretien du patrimoine dont nous avons la charge.

DES NOUVELLES...
Stéphan Sause, propédeutique puis séminariste, qui a 
partagé durant deux années la vie de cette paroisse, est 
actuellement au Prieuré Saint François de Sales à Evian. 
La Congrégation Notre-Dame d’Espérance accueille les 
candidats à la vie religieuse, selon son charisme propre de 
vie monastique adaptée aux personnes de santé fragile ou 
portant un handicap. N’hésitez pas à lui écrire : Prieuré 
St François de Sales - 12, route du monastère 74500 
EVIAN

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site a fait peau neuve pendant l’été, avec de nouvelles 
pages et un nouveau look. Pour le faire vivre, inscrivez 
vous à la newsletter et envoyez vos contributions par mail 
à stvincentdepaul06@live.fr .

FETE DE SAINT VINCENT DE PAUL 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012

Comme chaque année à la fin du mois de septembre, notre paroisse fête son saint patron : 
saint Vincent de Paul. Voici le programme de ces deux journées :
Samedi 22 septembre :
18h00 concert d’orgue à l’église sainte Marie-Madeleine de Kamil STASZOWSKI
Dimanche 23 septembre :
10h30 Messe de saint Vincent de Paul au Théâtre de Verdure (Contes).
12h00 verre de l’amitié au Théâtre de Verdure suivi d’un repas partagé.



ANNEE D’EVANGELISATION, ANNEE DE LA FOI 
ET MAISONS D’EVANGILE

La Nouvelle évangélisation, 
expression du pape Jean 
Paul II, est une constante de 
la vie de l’Eglise ; elle prend 
aujourd’hui une nouvelle 
forme face à de nouveaux 
besoins, de nouvelles réalités 
auxquelles notre monde est 
confronté pour la première 
fois. La nouveauté tient 
essentiellement au fait  que 
l’évangélisation en occident 
s’adresse à un peuple qui a 
déjà été évangélisé et qui a 
oublié l’Evangile qu’on lui a 
enseigné.

L’année de l’évangélisation 
que lance le diocèse de Nice 
est en lien avec l’année de la 

foi promulguée par le pape Benoit XVI et qui s’ouvrira le 
11 octobre. Nous vous proposerons de découvrir dans les 
prochains numéros, le texte rédigé par le saint Père pour 
cette année de la foi : «Porta Fidei», «la Porte de la foi».

Lancement de l’année de l’évangélisation
Vendredi 7 septembre 2012 
 de 18h00 à 21h00 au Monastère de Cimiez (Nice)
18h-19h00 : visite des stands 
19h00 -19h45 : repas tiré du sac
20h00-21h00 : célébration d’ouverture de l’année 
d’Evangélisation et des Maisons d’Evangile

LE CATECHISME C’EST REPARTI …
Dès le CE1 on commence un cheminement qui sera long… 
Toute une vie… Ce n’est pas rien !
Sachez le bien : arrêter le cactéchisme après la 1ère 
communion, cela n’a pas de sens. C’est d’abord ne pas tenir 
compte d’engagements pris en toute liberté. C’est comme 
si l’on voulait devenir basketteur, footballeur, gymnaste, 
musicien, danseur… sans aller aux entraînements ou aux 
répétitions !
L’Eglise de France nous le rappelle bien : ‘’La catéchèse, 
c’est pour tous les âges. La catéchèse des enfants, c’est 
l’affaire des parents, mais aussi de toute la communauté.’’
Soyons-en convaincus, et soyons un peu plus acteurs de 
l’Evangélisation. Redécouvrons le sens du jour du Seigneur 
en prenant le temps de préparer ce rassemblement des 
chrétiens par la lecture des textes, par la prière, par des 
répétitions de chants… et pourquoi pas un peu plus de 
temps de solidarité après la Messe. C’est ça aussi le Caté !        
N’oublions pas que c’est toute la communauté des 
chrétiens qui doit prendre en charge la Catéchèse : ‘’Un 
chrétien seul est un chrétien en danger’’.
Que l’Esprit Saint éclaire, aide, soutienne les baptisés 
confirmés de notre paroisse Saint Vincent de Paul.

PRE-INSCRIPTION 
A LA PREMIERE COMMUNION
Chers parents,
Votre enfant est en âge de faire sa première communion, 
et c’est peut-être déjà une grande joie pour lui de pouvoir 
rencontrer dans son cœur Jésus vivant dans l’Eucharistie, 
sacrement de l’Amour. Ce sera aussi une grande joie pour 
la communauté chrétienne de voir qu’elle se renouvelle ! 
Cependant, afin d’atteindre une plus grande cohérence 
entre les paroles et les actes et après avoir consulté 
l’équipe d’animation pastorale et le service paroissial de 
catéchèse, nous avons décidé d’accéder à la demande de 
première communion, non plus quand l’enfant a atteint 
l’âge de dix ans (niveau CM1, en général), mais lorsqu’il 
sera suffisamment prêt.
Afin d’éviter les communions sans lendemain, célébrées 
pour faire comme les autres, pour faire plaisir à un grand 
parent ou pour obtenir un cadeau, une réflexion de la 
part de l’enfant, de ses parents, de ses catéchistes et du 
curé de la paroisse devient de nécessaire.

Voici comment savoir qu’un enfant est suffisamment 
prêt pour communier : 
- Désir de communier de l’enfant. Sinon, les difficultés 
seront importantes.  
- L’enfant est-il également intéressé par la messe, la 
prière, la catéchèse, la vie chrétienne en général ?  
- Peut il distinguer entre le pain ordinaire et le Pain 
eucharistique, Corps du Christ.  
- Fidélité à l’Eucharistie dominicale 
- Pouvoir distinguer le bien du mal (en vue du sacrement 
de réconciliation).  
- Avoir le soutien exemplaire d’un «aîné dans la foi» 
(parent, parrain, marraine, grand parent...).  
- Etre fidèle à la catéchèse. Connaître le signe de croix, les 
prières du Notre Père, le Je vous salue Marie 
- Avoir l’accord, et autant que possible, le soutien 
exemplaire de ses parents.
- Avoir la ferme intention de continuer à communier 
après la 1ère communion.

LES RELIQUES DE DON BOSCO A NICE
Nous fêterons en 2015, les 200 ans de la naissance de 
Don Bosco. Pour nous préparer à cet événement, le Père 
Pasqual CHAVEZ, Supérieur Général des Salésiens de 
Don Bosco a pris l’initiative de faire venir dans chaque 
pays du monde où est présente la Famille Salésienne une 
châsse renfermant des reliques du corps de Don Bosco. 
En ce qui concerne notre diocèse, la présence des reliques 
est prévue, les 12 au 13  novembre 2012 à Notre-Dame 
Auxiliatrice de Nice. A cette occasion, nous souhaitons 
proposer plusieurs temps de fête, de partage, de prière et 
de célébration. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas :

Programme :
Lundi 12 à 18 h : Célébration d’accueil à ND Auxiliatrice,
Lundi 12 en soirée : 
Projection d’un film et débat sur le « Système Préventif »,
Mardi 13 à 18h 30 : Messe présidée par Mgr Louis Sankalé,
Mardi 13 à 20h 30 : Veillée festive pour les jeunes.
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Paroisse
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XXIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 1er septembre
11h30 Châteauneuf : baptême de Benjamin DEMAIN : P. Luc.
16h30 La Vernéa : P. Luc 
18h00 Bendejun : P. Luc.
Dimanche 2 septembre
10h30 La Pointe : P. Luc.
14h30 Contes : baptême de Léana VANDEPUT-PROVAZZA : P. Luc.

XXIIIE DIMANCHE DU  TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 8 septembre 
15h00 Contes : mariage GASIGLIA – FICQUET : P. Eric.
15h00 Bendejun : mariage BERTOLOTTO-THAMMAVONG : P. Zdzislaw
18h00 Châteauneuf : int. pour Victor PASTORINO : P. Zdzislaw
18h00 Berre : P. Eric.
Dimanche 9 septembre
10h30 La Pointe : int. Corinne GASH-BABOULIN : P. Zdzislaw.
15h00 Sclos : baptême de William RIA : P. Zdzislaw.

XXIVE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 15 septembre 
10h30 Sclos: baptême de Lohan ANDRE: P. Zdzislaw.
14h30 Sclos : mariage VANOTTI-CALDAGUES : P. Eric. 
18h00 Sclos : P. Eric.
18h00 Bendejun : P. Zdzislaw.
Dimanche 16 septembre
10h30 La Pointe : int. pour Alina et Jean ROSOLEK : P. Zdzislaw.
16h00 Coaraze (chapelle Bleue) : 
  Notre Dame des Douleurs : P. Zdzislaw.

XXVE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 22 septembre 
11h00 Bendejun : baptême de Raphaël et Charline ROBIN : P. Eric.
15h00 Berre : mariage GENESTA-BRUN : P. Zdzislaw.
18h00 Berre : P. Eric.

XXVIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Samedi 29 septembre 
10h00 Châteauneuf : baptême de Rosa et Léa LAVAGNA : P. Zdzislaw.
15h00 Coaraze : mariage PONSODA-VIVES : P. Zdzislaw.
18h00 Sclos : P. Zdzislaw.
18h00 Châteauneuf : int. Joseph MAÏSSA : P. Eric.
Dimanche 30 septembre
10h30 La Pointe : P. Zdzislaw.

Vendredi 7 septembre
15h30 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Clos Fleuri » : P. Zdzislaw.

Vendredi 14 septembre
LA CROIX GLORIEUSE
14h00 Bendejun : messe à la maison de 
retraite « La Fontouna » : P. Zdzislaw.

18h00 Berre (chapelle sainte Croix) : P. Eric.

Jeudi 20 septembre
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite 
« Le Clair Logis » : P. Zdzislaw.

Vendredi 21 septembre
16h00 Berre : messe à la maison de retraite « 
La Pastourelle » : P. Eric.

Vendredi 28 septembre
15h00 Sclos : messe à la maison de retraite « 
Les Camélias » : P. Zdzislaw.

Dimanche 23 Septembre

FÊTE DE SAINT VINCENT DE PAUL
11h00 Contes (Théâtre de Verdure) : « LA PORTE DE LA FOI »

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

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE
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