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    Numéro 328 – 18 SEPTEMBRE 2017 
Editorial 

Matthieu 20, 1-16 – 25ème dimanche – Année A 
Le maître du domaine sortit afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et il y avait là, sur la place, tous ceux qui restaient sur le 
carreau et se sentaient inutiles ; celui qui est trop pauvre et qu’on tient à l’écart ; celui qui ne remplit pas les conditions et qu’on 
excommunie ; le publicain derrière le pilier, qui se croit le dernier … Et tous, sur la place, attendaient l’impossible. 
Mais le maître du domaine sortit sur la place. Il sortit au petit matin et à 9 heures, à midi, et à 15 heures et encore à 17 heures. 
Etrange patron qui fait le premier pas sans jamais se lasser ! Dieu étonnant qui ne calcule pas ses deniers, parce qu’on ne calcule 
pas quand on aime. Dieu admirable d’un monde un peu fou, où le pauvre n’a pas de prix. Mais « impossible » n’est pas de Dieu. 
Et voici que déjà, sur la place, ceux qui attendaient l’impossible ont relevé la tête. Ils sont devenus quelqu’un pour quelqu’un. Et 
ils sont partis travailler dans la vigne. Mais toi, fidèle ouvrier de la première heure, vas-tu maintenant me regarder avec un œil 
mauvais parce que je suis bon ? 
« Seigneur, ajuste notre regard au tien pour voir les autres comme toi, tu les vois et comme toi, tu les aimes ». 
                                                      J .O. omi 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi 18 septembre 14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes  
Mardi 19 septembre  08h30  Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
   20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 20 septembre 08h30 Messe à Notre Dame du Rosaire  
   17h30 Confessions à St Marc 
Jeudi 21 septembre 08h30 Messe à Ste Monique 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
20h00 Reprise de la répétition de la chorale à St Marc  

Vendredi 22 septembre  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 
17h30 Pas de Messe à St Marc 

Samedi 23 septembre 10h00 Pas de Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 
11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
15h00 Préparation au baptême des petits enfants à Notre-Dame du Rosaire 
17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h00  Messe animée par L’Aumônerie à St Marc 

Dimanche 24 septembre  09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 25 septembre 14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   16h30 Adoration du St Sacrement suivie de la messe à 17h30 à N.D. de Lourdes 
Mardi 26 septembre 08h30 Messe à Ste Monique 

15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
20h25 Groupe de prière animé par le « Chemin Neuf » à St Marc 

Mercredi 27 septembre 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
   17h30 Pas de confessions à St Marc  
Jeudi 28 septembre 08h30 Messe à Ste Monique 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
20h00 Répétition de la chorale à St Marc 

 

      

 

Saintes Marguerite Infos  

   Eglise Saint MARC                 Eglise Sainte MONIQUE 
  180 bd Napoléon III - 06200 NCE               33 bd Paul Montel - 06200 NICE Tél : 04.39.83.58.72 
 Tél. 04 93 83 56 42 -  Secrét. 04 93 21 68 17 

                                ––      –– 
  Eglise ND de Lourdes              Eglise ND du ROSAIRE - Saint Isidore 
  91 bd René Cassin 06200 NICE Tél 04 93 83 12 87               Place de l’église- 06200 NICE - Tél 04 93 29 83 21 

 

 

 Site : www.stesmarguerite-nice.org 
Mail :saintesmarguerite@hotmail.fr 
 
 

 

http://www.stesmarguerite-nice.org/
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Vendredi 29 septembre 16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Pas de Messe à St Marc 
 

Vendredi 29 septembre de 19h00 à 20h30 à St Marc : le groupe d’aumônerie des Lycées de Nice-Ouest invite tous les lycéens  
à participer à notre première rencontre . Tous les jeunes quittant le Collège sont les bienvenus ! 

Samedi 30 septembre  10h00 Pas de Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 
11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

15h00 17h00 « Espace-Famille » Partage et découverte de la foi en famille avec les plus petits à St Marc 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 

   18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
Dimanche 1er octobre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

Seront baptisés : 

• à St Marc :   Anaïs DESANTI, Emma CASSINI 
• à N.D. du Rosaire : Mila SANTIAGO, Matéo BRAULT, Julyan DUTTO, Léna BELCASTRO 
 

Se marient 

• à N.D. du Rosaire :  Mégane DANIEL et Anthony BRUNO 
 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :    Marcel MENARD, Madeleine CALUDE, Thomas VIALE, Jacqueline LOMONACO, Simone BOUCHET, 
  Jacqueline TAISSEIRE, Claude FAUVEL 

Divers 

• Retraite Au « Foyer de Charité Maria Mater» BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00  
du lundi 18 au dimanche 24 septembre 2017 « Venez à moi, tous ceux qui peinent et sont chargés; et moi, je 
vous donnerai le repos. »    Mat 11,28-  Retraite animée par le père Jean-Claude Lenain 

 

Rentrée du Catéchisme 
Ste Monique  
Inscriptions   Samedi 23 septembre 2017  de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Rentrée du catéchisme (pour les CE1-CE2-CM-CM2) le samedi 30 septembre à 15h30 (célébration de rentrée suivie de la 
rencontre des parents) 
 

Notre-Dame du Rosaire 
Rentrée du catéchisme le mardi 26 septembre 2017 de 17h00 à 18h30 

 

Notre-Dame de Lourdes 
Inscriptions  Tous les matins à partir du 15 septembre 2017de 10h00 à 12h00 
Rentrée du catéchisme le mardi 03 octobre 2017 de 17h00 à 18h30 

 

St Marc 
Rentrée du catéchisme  le mardi 03 octobre 2017 de 17h00 à 18h30 (pour les CM2-CM1-CE2 -CE1) 
   Le mercredi 04 octobre 2017 de 10h00 à 11h30 (pour les CM2-CM1-CE2) 
 

Rentrée de l’Aumônerie 
St Marc et Ste Monique 
Au moment des inscriptions, nous vous informerons des dates prévues pour les premiers rassemblements de la rentrée 
 

Rentrée de « l’Espace-familles » (Eveil à la Foi) 
Ste Monique 
Inscriptions : mêmes jours et mêmes heures que les inscriptions au catéchisme à Ste Monique 
 

Dates des rencontres : Samedi 14 octobre 2017  de 10h00 à 12h00 
   Samedi 24 février 2018  de 10h00 à 12h00 
   Samedi 07 avril 2018  de 10h00 à 12h00 
    Samedi 09 juin 2018  de 10h00 à 12h00 

 

St Marc 

Inscriptions : mêmes jours et mêmes heures que les inscriptions au catéchisme à St Marc 
 

Dates des rencontres : Samedi 30 septembre 2017 de 15h00 à 17h00 
   Samedi 02 décembre 2017 de 15h00 à 17h00 
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   Samedi 03 mars 2018  de 15h00 à 17h00 
   Samedi 14 avril 2018   de 15h00 à 17h00 
 

 

Rentrée des Maisons d’Evangile 
« Dieu fera pour nous des merveilles ! 
Samedi 23 septembre 2017 à Notre Dame de Valcluse sur le thème : « Lettre de St Paul aux Galates »   
- de 13h30 à 14 h00 :  Remise des livrets n° 9, des nouveaux flyers et des affiches . 
 - de 14h à 15h 30 :  Conférence de l'équipe diocésaine  
- 16h00 :   Messe 
Formations permanentes :  04 93 19 02 14 - Formations.diocese06@orange .fr – www.formations06.catholique.fr      
 

 

Pèlerinage du Rosaire du 02 au 07 octobre 2017 (avec les Dominicains) 
 

 « Dieu fera pour nous des merveilles ! » Grandes célébrations, conférences et témoignages, rencontres avec les Dominicains, 
temps de prière personnelle, retraite spirituelle en pèlerin ou en service 
Direction régionale et hospitalité du Pèlerinage des Alpes-Maritimes : 9, rue St François de Paule – 06357 Nice Cedex 4 
Tél : 04.93.62.60.55 – Courriel : paca.pele@rosaire.org  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rentrée du catéchisme. 
 

Vous vous posez des questions sur le caté ? Voici quelques réponses pour les parents qui souhaitent en savoir plus, avant 
d’inscrire leur enfant au catéchisme. 
-Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu.  
 

Au catéchisme, les enfants découvrent comment  devenir croyants. La foi n’est bien sûr pas un savoir théorique que l’on évalue 
comme à l’école ! C’est une façon de vivre avec Jésus-Christ. Les enfants s’ouvrent à une relation à Dieu et aux hommes. 
Au catéchisme, l’enfant découvre progressivement une relation à Dieu qui s’enracine dans l’Eglise. L’occasion lui est donnée de 
comprendre ce qui est vécu dans les sacrements, et d’aborder la Parole de Dieu. Il découvre ainsi les contenus d’une foi vivante 
qui donne sens à sa vie. 
-Il y a différentes façons de mieux connaître Jésus, le catéchisme propose des itinéraires variés : 
Les enfants peuvent étudier un texte d’Evangile et l’illustrer, par exemple, ou bien regarder un DVD, chanter, découvrir un 
épisode de la Bible par le jeu ou le mime, aller voir une exposition, visiter une église, ou découvrir ensemble l’histoire de la vie 
d’un saint. 
-Le catéchisme permet aussi aux enfants de rencontrer d’autres croyants. C’est l’occasion pour eux d’aborder des questions 
existentielles, qui touchent à leur quotidien. Parfois, ils sont invités à participer à une célébration et à prier ensemble. Des 
rassemblements avec les familles et tous les paroissiens sont proposés. Le catéchiste les accompagne dans leurs découvertes, 
les écoute, lance le débat, répond à leurs questions, et les initie à la prière de l’Eglise. 
 

-Votre rôle de parent est essentiel. Beaucoup pensent que ce sont les catéchistes qui ont le rôle principal dans l’éducation 
religieuse de l’enfant mais en réalité, la catéchèse est tout autant le rôle des parents. Ce sont eux qui sont responsables de leur 
enfant. 
 En tant que parent, vous avez d’ailleurs plus d’influence en profondeur sur la foi de votre enfant que les catéchistes. 
Concrètement, c’est en priant avec votre enfant, en s’intéressant à ce qu’il a fait au « caté », et en discutant avec lui, que vous 
pouvez l’aider et l’accompagner. Votre témoignage de foi est très important pour vos enfants. Il est comme un premier bain 
nourricier.  
Cela peut être une occasion extraordinaire pour un dialogue très personnel avec votre enfant sur des questions comme l’amour, 
la souffrance, la prière, la mort. Mais l’essentiel est dans le témoignage de la confiance en Dieu, source de vie et d’amour.  
 Et n’ayez pas peur de ne pas avoir les bonnes réponses : chercher avec votre enfant, c’est déjà l’aider à avancer. 
 

-Les grands-parents ont souvent une riche expérience de foi à transmettre à leurs petits-enfants. Ils peuvent contribuer à 
l’éducation religieuse de l’enfant, sans toutefois prendre la place des parents. Il est important que l’enfant puisse s’épanouir 
également dans un lieu autre que sa famille. Le catéchisme lui permet de découvrir diverses façons de croire au sein de l’Eglise. 
« Les enfants du caté. sont l’avenir de l’Eglise. » 
 

- Extrait du site de  la Conférences des Evêques de France. 

http://www.formations06.catholique.fr/
mailto:paca.pele@rosaire.org
http://jesus.catholique.fr/
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/catechese
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N.B. :  Les informations pour le numéro du 02 octobre 2017 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 
27 septembre 2017 

 


