
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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Depuis le 8 août, le siège épiscopal de Nice est vacant. 
Monseigneur Louis Sankalé vient de renoncer à sa 
charge pour des raisons de santé. Prions donc pour lui 
et pour le Pape François qui nommera prochainement 
son successeur.

«Des incidents de santé récurrents depuis une 
vingtaine d’années me conduisent aujourd’hui à 
prendre une décision dont chacun mesurera la 
gravité. L’information sera rendue publique ce jeudi 8 
août 2013 à midi avec effet immédiat : le Saint Père a 
accepté ma renonciation à ma charge 
d’évêque de Nice que je lui ai présentée 
pour raison de santé, et il a nommé 
Monseigneur Guy THOMAZEAU, 
archevêque émérite de Montpellier, 
«administrateur apostolique sede 
vacante» pour gouverner le diocèse 
jusqu’à la prise de possession 
canonique de mon successeur. 
Même si chacun sait qu’une telle 
décision ne peut s’envisager qu’après 
avoir longuement prié, pris conseil 
et réfléchi, cette annonce sera 
probablement reçue par certains avec 
beaucoup d’émotion et d’étonnement. 
Parmi les nombreux souvenirs qui me 
lient au diocèse, j’aurai eu la joie de 
vivre la préparation et la célébration 
du Synode 2007-2009, et aussi d’en voir les premiers 
fruits. Mais il faut, pour conduire le diocèse en ces 
années post synodales en tant qu’évêque, une santé 
qui aujourd’hui me fait défaut. S’y ajoutaient, depuis 
trois ans, le rythme soutenu des visites pastorales et 
les absences régulières du diocèse occasionnées par 
mes participations aux assemblées et aux travaux de la 
Conférence épiscopale de France. 
Au mois de septembre dernier, bilan général de santé. Le 
traitement auquel je ne pouvais me dérober se révéla vite 
inconciliable avec les besoins de la mission et l’exercice 
de la responsabilité épiscopale. En novembre, durant 
la visite ad Limina que notre province ecclésiastique 
fit à Rome, je m’en suis ouvert à Monseigneur Georges 
Pontier, notre archevêque métropolitain de Marseille. 
C’est au cours de notre pèlerinage à Lourdes, le 5 
juillet, que j’ai pris la difficile décision d’écrire au Saint 
Père pour lui présenter ma renonciation à ma charge. 

A notre retour de Lourdes, le 8 juillet, les réunions du 
conseil épiscopal étant suspendues pendant l’été, j’ai 
rencontré les deux vicaires généraux pour leur dire 
que j’avais écrit au Pape et que j’attendais sa réponse. 
Informé après les JMJ de Rio, le 29 juillet, que le Saint 
Père avait accueilli favorablement ma demande, j’en ai 
fait part aux vicaires généraux. Et c’est cette nouvelle 
qui, aujourd’hui 8 août, est portée à votre connaissance. 
Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire à propos de 
l’encyclique Lumen fidei, fruit du travail de deux 
papes: «L’Église ne fait jamais table rase de son passé 

lorsqu’elle vit le moment présent et 
qu’elle regarde vers l’avenir. Dans tous 
les cas, elle garde les yeux fixés sur 
Jésus Christ, qui est le même hier, 
aujourd’hui et éternellement. Qu’il 
s’agisse de l’Église universelle ou de 
l’Église diocésaine, les pasteurs se 
succèdent, chacun étant le serviteur, 
pour un temps, de la croissance qui 
ne peut venir que du Seigneur lui-
même.» 
Au moment où j’écris ces mots, mon 
coeur se tourne vers vous, prêtres 
et diacres permanents des Alpes 
maritimes, religieux et religieuses, 
consacrés, séminaristes, laïcs de 
toutes générations, membres de la 
société civile, délégués pastoraux, 

membres des équipes d’aumôneries, responsables 
des services et des mouvements diocésains, membres 
des divers conseils à qui j’adresse toute ma gratitude 
pour votre collaboration au rayonnement de la Bonne 
Nouvelle, à la célébration de la foi et des sacrements et 
au service de nos frères. Je souhaite que nous priions 
les uns pour les autres et que l’étape nouvelle qui 
commence pour notre diocèse et pour chacun de nous, 
en cette année de la foi, soit habitée par la joyeuse 
annonce de l’Évangile. Confions la suite du chemin 
au Seigneur qui veille toujours sur son Église et ses 
serviteurs.

Ce jeudi 8 août 2013
en la fête de saint Dominique

+ Louis SANKALÉ

Monseigneur Louis Sankalé
évêque émérite de Nice



agenda

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. 

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Jeudi 5 septembre à 8h30, chlle saint Roch-Contes
Depuis le mois de juin, le séminaire de Laghet a 
fermé ses portes. Les trois séminaristes du diocèse 
poursuivent désormais leur formation à Paris, Aix en 
Provence et Rome. Une occasion toute particulière 
pour intensifier notre prière pour les vocations. Tous 
les premiers jeudis du mois, la messe sera célébrée 
pour les vocations.

REUNION DES CATECHISTES
Jeudi 5 septembre à 19h, chlle saint Roch-Contes

FETE DE LA CROIX GLORIEUSE
Samedi 14 septembre à 9h00, 
Chapelle sainte Croix à Berre les Alpes.

RENTREE DES MAISONS D’EVANGILE 
DANS LE DIOCESE
Dimanche 14 septembre de 15h30 à 19h30 
en l’église du Sacré-Cœur  d’Antibes.
Au programme : 15h30 – accueil ; 16h30-17h15 – 
échange en carrefour  ; 17h15-18h00 – mise en 
commun et enseignement dans l’église ; 18h15-19h15 
– messe dominicale.

RENCONTRE DES MEMBRES DU SERVICE EVANGELIQUE 
DES MALADES
Mardi 24 septembre à 9h30, chlle saint Roch
Toutes les personnes qui rendent service aux malades 
à la maison et aux différentes maisons de retraite ainsi 
les animateurs de ces maisons sont invités à partager 
leurs expériences et leurs attentes, questions et 
besoins. 

FRATERNITE FRANCISCAINE
Jeudi 19 septembre à 18h, chlle saint Roch-Contes

ADORATION DU SAINT SACREMENT ET MESSE
Jeudi 19 septembre 17h-18h chlle st Roch-Contes 

UN CYCLE UNIVERSITAIRE EN THEOLOGIE
Samedi 21 septembre à 17h00, amphi de l’IST
Leçon inaugurale et débat : Spiritualité(s) avec ou 
sans Dieu d’Henri LAUX. 

REUNION DE L’EAP
Mardi 24 septembre 19h30, chlle saint Roch-Contes

PREPARATION DES ADULTES 
POUR LA CONFIRMATION
Mercredi 25 septembre à 20h, chlle saint Roch-Contes

BENEDICTION DU PAIN A CHATEAUNEUF
29 septembre 2013 à Châteauneuf.

PELERINAGE DU ROSAIRE A LOURDES
30 septembre au 5 octobre 2013, sur le thème « Fais 
grandir ma foi ».

BENEDICTION DES ROSAIRES
Dimanche 6 octobre 2013 à 10h30 à 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 de Bendejun. 

SOIREE LOUANGE
A partir du 10 octobre, tous les deuxièmes jeudi 
du mois à la chapelle saint Roch à 20h30.
Toujours plus de ton amour, Seigneur, toujours plus 
de ta puissance ! Habités par ce même désir, nous 
nous retrouverons une fois par mois pour louer 
et adorer notre Dieu d’amour ! Ensemble, nous 
apprendrons à écouter sa Parole, à la laisser s’ancrer 
dans nos vies… Par la force de l’Esprit-Saint nous 
allons entrer dans la louange et l’adoration, nous 
allons apprendre à le laisser prendre le contrôle, et à 
vivre de son souffle, c’est lui qui nous libère, qui nous 
guérit, qui nous sauve ! Les soirées louange seront 
composées du temps de louange et d’adoration ainsi 
que d’une prédication. 
Les dates des soirées louanges : 
14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 13 février,      
13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin. 

NOUVELLE ADRESSE EMAIL
Pour tous vos messages adressés à la paroisse, merci 
de bien vouloir utiliser désormais l’adresse suivante : 
paroissestvincentdepaul@gmail.com

PUBLICATION DE MARIAGE
Le mariage de Mr Julien BARELLI et de Mlle Emilie 
PERSON sera célébré le 21  septembre 2013 en l’église 
saint Joseph à Nice. Les personnes qui connaîtraient 
quelque empêchement à ce mariage sont obligées, en 
conscience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou 
l’autorité diocésaine.



SAINT VINCENT DE PAUL 2013
28 septembre 

Sortie paroissiale à la Sainte Baume 
pour toutes les générations. Au 
programme : Conférence sur 
l’histoire de la sainte Baume et de la 
sainte, messe avec les dominicains, 
pique nique, activités pour les 
jeunes et vêpres la grotte pour 
clôturer la journée. 

Inscriptions obligatoires auprès 
du secrétariat paroissial. 
Participation au frais de transport 
de 15€ par personne. (participation 
adaptée pour les familles)

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.

INSCRIRE SON ENFANT AU CATÉ…
« Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre de 
rencontrer Jésus-Christ et de découvrir que chacun 
est aimé de Dieu. C’est lui faire connaître la richesse 
de la tradition chrétienne. Inscrire son enfant au 
catéchisme, c’est aussi lui donner l’occasion de 
réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, 
sur le monde, sur les autres, sur Dieu et sur les 
raisons de croire, avec d’autres chrétiens: enfants, 
adultes, catéchistes, prêtres… Aujourd’hui, de plus 
en plus de personnes, enfants, adultes et aînés 
s’intéressent aux questions relatives à la vie de foi 
chrétienne, à la vie avec Dieu, à la vie en Église. Il 
s’agit de personnes qui sentent bien que la question 
de Dieu ne peut être exclue de l’existence »: quand 
on est aimé si personnellement, on préfère le 
savoir. Vous pouvez inscrire votre enfant en 
imprimant la fiche disponible sur le site de la 
paroisse et en l’envoyant complétée au secrétariat 
paroissial. Vous pouvez obtenir plus des 
renseignements en appelant au 04.93.79.00.58 
pendant l’ouverture du secrétariat (mardi et jeudi 
de 8h30 à 11h30 et vendredi de 13h30 à 16h30) ou 
bien en contactant une catéchiste dans votre 
village ou votre quartier.

INSCRIPTIONS Catéchisme
CONTES
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h, chapelle saint Roch
BERRE LES ALPES
Mardi de 17h à 18h à l’église
SCLOS 
Mardi de 16h30 à 18h à l’église
LA VERNEA 
Vendredi de 16h30 à 18h devant l’école
LA POINTE
Jeudi de 16h30 à 18h à l’église
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE 
Mardi de 16h30 à 18h à l’église
BENDEJUN 
Jeudi de 16h30 à 18h à l’église
COARAZE 
Mardi de 16h30 à 18h devant l’école

INSCRIPTIONS Aumônerie
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h 

à la chapelle saint Roch, Contes

CHANGEMENT DU PROGRAMME 
DES MESSES

Messes dominicales anticipées :
1er et 3e samedi du mois à 18h00
 Eglise saint Hélène à Sclos
2e et 4e samedi du mois à 18h00
 Eglise sainte Marie à Châteauneuf Villevieille
1e et 3e samedi du mois à 18h00
 Eglise sainte Marie-Madeleine à Contes
 (En hiver : chapelle saint Roch)  
2e samedi du mois à 18h00
 Eglise saint Jean Baptiste à Coaraze
4e samedi du mois à 18h00
 Eglise saint Pierre et saint Paul à La Vernéa

Messes dominicales :
Tous les dimanches à 9h00
 Eglise saint Benoît à Bendejun
Tous les dimanches à 10h30
 Eglise saint Laurent à Berre les Alpes
Tous les dimanches à 11h00
 Eglise saint Maurice à La Pointe de Contes

Messes en semaine
Lundi   8h30 Contes (saint Roch)
Mardi  8h30 Contes (saint Roch)
Mercredi  9h00 Berre les Alpes
Jeudi   8h30 Contes (saint Roch)
Vendredi  8h30 Contes (saint Roch)
Samedi  8h30 Contes (saint Roch)

Catéchisme/Amônerie

Rentrée 2013
Inscriptions du 9 au 13 sept.
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XXIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 31 août :
18h00 Contes : Z.B
Dimanche 1er septembre :
9h00 Bendejun : L.D
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : Z.B

XXIIIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 7 septembre :
18h00 Sclos : L.D
18h00 Contes : Z.B
Dimanche 8 septembre : 
9h00 Bendejun : Z.B
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : 
 int. Guy et Lidia Cassisa, 60 ans de mariage, Z.B

XXIVE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 14 septembre :
18h00 Châteauneuf : E.R    
18h00 Coaraze (chapelle Bleue) :
  int. pour Sylvie CHARRIN : Z.B
Dimanche 15 septembre :
9h00 Bendejun : L.D
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : Z.B

XXVE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Samedi 21 septembre :
18h00 Sclos : Z.B
18h00 Contes : L.D
Dimanche 22 septembre : 
9h00 Bendejun : Z.B
10h30 Berre : L.D
11h00 La Pointe : Z.B

XXVIE DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C
Dimanche 29 septembre 

Fête de saint Vincent de Paul :
10h30 La Pointe : Messe communautaire

Tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi à 8h30 à la chapelle saint Roch, Contes.
Tous les mercredis : 9h00 à Berre. 

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

PROGRAMME DES MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE

Samedi 31 août :
11h00 Sclos : Ezio PARIENTE : L.D
Dimanche 1er septembre :
11h00 La Pointe : Jules ARANCIO : Z.B
Samedi 7 septembre :
10h00 Contes : Loïc GUGNON : L.D
10h30 Coaraze (chlle Bleue) : Lorenzo DIDIER : Z.B
Dimanche 8 septembre : 
10h00 Bendejun : Evan TAMMAVONG : Z.B
Samedi 14 septembre :
10h15 La Pointe : Gabriel VINCENT : Z.B
11h00 Contes : Lya MATRANGA : L.D
Dimanche 15 septembre :
9h30 Coaraze : Elisa MERMET-FERRIERE : Z.B
11h00 La Pointe : Anna VINCENT : Z.B
11h45 Sclos : Bryan SIMONPIETRI : L.D
Samedi 21 septembre :
11h00 Sclos ( Chapelle Ste Hélène) : 
      Axelle et Alexis GIAUFFRET-ANCELET : Z.B
Dimanche 22 septembre : 
11h45 Contes : Léa DIAVET : P. Luc.
Samedi 28 septembre :
10h00 La Vernéa : Loris MUSCINELLI : E.R

Vendredi 6 septembre :
15h00 Sclos : maison de retraite 
 « Le Clos Fleuri » : L.D
Vendredi 13 septembre :
14h00 Bendejun : maison de retraite 
 « La Fontouna » : Z.B
Samedi 14 septembre :
9h00 Berre (chapelle sainte Croix) : 
 Fête de la Croix Glorieuse : E.R 
Vendredi 27 septembre :
15h00 Sclos: maison de retraite 
 « Les Camélias » : L.D

Messes en semaine

Samedi 31 août :
15h00 Berre : BARBERO-BONNFOY : Z.B
Samedi 14 septembre :
14h30 Bendejun : BOIVIN-BLANC : Z.B
15h00 La Vernéa : BASSI-PEDEMONTE : E.R

Baptêmes

Mariages

Z.B : Père Zdzislaw Brzezinka
L.D : Père Luc Denoyer
E.R : Père Eric Rebuffel 


