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Résurgences
« Viens, suis-moi » dit Jésus à Philippe. « Viens et vois »,
dit Philippe à Nathanaël. Le mouvement est contagieux. Il y
a un passage de témoin, comme le feu se transmet d’une
brindille à l’autre. Cette transmission se fait de génération
en génération. La question se pose alors : et nous ? À qui
allons-nous transmettre le feu, la foi ?L’expérience que
nous faisons massivement est qu’il n’y a pas eu de
transmission entre les générations. Quantité de grandsparents se désespèrent de voir leurs enfants et leurs petitsenfants qui ont « abandonné » toute pratique et toute foi.
Les ont-ils « abandonnées vraiment » ? Comme Nathanaël,
ils n’ont pas encore rencontré personnellement Jésus.
Nathanaël met en doute la parole du témoin, jusqu’à ce
qu’il vérifie lui-même en rencontrant directement Jésus. Si
le message se transmet comme le feu d’une brindille à une
autre, la foi ne s’allume qu’au moment où la personne qui a
reçu le témoignage fait elle-même l’expérience de la rencontre. Bernadette de Lourdes ne se culpabilisait pas si on
ne la croyait pas, car il ne s’agissait pas de croire en elle,
mais en la parole qu’elle portait. « Je suis chargée de vous
le dire, je ne suis pas chargée de vous y faire croire. »Il n’y
a pas de pastorale miracle, nous sommes tous indignes
des conversions, dans le cœur des grands ou des petits,
nous ne méritons pas d’avoir des vocations. On ne produit
rien, on prépare le terrain, on accueille, on accompagne, on
s’efface. Dans la transmission du message, comme c’est le
cas entre Philippe et Nathanaël, comme c’est le cas entre
générations, il peut y avoir un saut de génération, mais
c’est à la manière d’une rivière souterraine. Dans certains
terrains calcaires, la rivière disparaît puis réapparaît : c’est
une résurgence. L’Évangile peut traverser certaines
générations, sans que cela apparaisse visiblement. La foi
n’est pas toujours facile à identifier ; les signes visibles de
la foi ne sont pas nécessairement là où on les croit.
Sœur Marie Monnet Dominicaine à Bruxelles
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BROCANTE à l’église SAINT MARC
La prochaine brocante aura lieu le 22 et 23 avril 2017
De 8h30 à 18h.00
Les objets , vêtements ou autres offerts pour la vente,
peuvent être déposés à l’accueil de l’église aux heures
d’ouverture.
9h00 /12h00 14h00 /18h00 du lundi au samedi midi.

EDITORIAL
Dans le secret de mon cœur je vis le Carême
Il est temps de réfléchir un peu plus longuement sur la façon dont nous vivons notre Carême cette année.
Comment nous situons-nous parmi les bonnes résolutions prises pour ce temps ? Je pense entre autre au jeûne
qui est devenu une sorte de chaine et qui nous soude de plus en plus. A travers cette pratique, nous essayons
de passer cette période avec Jésus au désert. Et sûrement, notre Seigneur n’est pas indifférent à notre petite
privation de nourriture en une journée. Mais l’essentiel se passe dans les tréfonds de nos cœurs, là où le Père
voit tous nos secrets. Essayons de voir cette richesse spirituelle que nous portons tous en nous et qui se dévoile
de plus en plus grâce au détachement des choses pures et dures de ce monde. Dans le cadre de la nourriture
spirituelle, je vous propose d’éveiller en vous ce désir de rencontrer Dieu dans le silence et le secret de vos
cœurs.
«Et ton Père qui voit dans le secret» - Cette affirmation ne relève pas de l'évidence sensible. C'est une
certitude de foi que Dieu nous voit où que nous soyons et quoi que nous fassions. Cependant Jésus n'a pas dit :
ton Père te surveille, te guette, t'épie : mais tout simplement : «ton Père voit». Si nous étions pénétrés de cette
conviction, il ne pourrait plus y avoir de place dans notre vie pour la dissimulation, le mensonge et l'hypocrisie.
Car s'il est vrai que nous pouvons, de bien des manières, tromper les autres, jouer un double jeu, porter un
masque, cette attitude est impossible devant Dieu notre Père, précisément parce qu'il « voit dans le secret ».
L'une des exigences majeures du Carême est donc de réapprendre à vivre à visage découvert devant le Père,
ce qui implique la transparence et la confiance...
« Et ton Père qui voit dans le secret ». Ce détail : « dans le secret » est extrêmement important dans la
mesure où il nous est ainsi rappelé que, précisément, il n'y a pas de secret pour Dieu. Lui seul connaît nos pensées les plus intimes. Lui seul peut pénétrer dans le sanctuaire de notre âme. Lui seul peut accéder au jardin
«secret » de notre cœur. Cette certitude inébranlable permet de comprendre la paix et la joie des Saints et leur
indéfectible fidélité. Pascal avait noté dans ses Pensées : « Ils sont vus de Dieu et des anges et non des corps et
des esprits curieux. Dieu leur suffit ».
En ce temps de Carême, que l’Esprit Saint nous apprenne à vivre sous le regard aimant de la Trinité
Sainte, dans le secret !
Père Krzysztof Dziech

Doyenné en chœur et adoration
C'est à St Marc pour cette 1ère soirée, en février, que se sont
réunis les amateurs d'une petite chorale pour offrir au Seigneur
des chants de louanges. Après les chants, est venu le temps de
l'adoration au Saint Sacrement.
Forts de l'expérience de la chorale du Jour du
Christ de mai 2016, et de l'apprentissage de
quelques chants à l'occasion d'un mariage, le
petit groupe, enrichi de nouveaux chanteurs et
musiciens, a fait monter vers Le Seigneur tout
leur enthousiasme et leur joie à travers ces
chants.
Durant une heure, les participants ont pu, grâce aux paroles
projetées sur un écran, faire eux aussi entendre leur voix en
unisson de prière.
Certains chants connus, d'autres un peu moins, tels que "Il est

vivant, Combien Dieu est Grand ou encore Comme un phare
dans la nuit" ont animé l'assemblée toute entière.
Après la ferveur des chants, un temps d'adoration devant le
Saint Sacrement était proposé et a permis aux fidèles un
instant très fort de recueillement et de
prière dans le silence.
Le Père Kristof Dziech a expliqué combien
il est important de privilégier ce silence et
cette paix dans l'adoration et la prière
personnelle.
La prochaine soirée se tiendra le mercredi 26 avril à 20h à
Ste Hélène et la
soirée suivante est prévue à
St Antoine de Ginestière en juin.
Yannick Lautrette

Qui entendra nos cris?
Nos cris de colère et de révolte face à la souffrance,

Nos chants de mercis quand surviennent la guérison

la maladie, la mort, le désespoir,
Dans les nuits d’angoisse et solitude
Nos « pourquoi » nos « qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu »

ou la paix intérieure.
Tous nos cris , Seigneur, tu les entends, tu les accueilles.
Tu les portes en Toi !

Qui entendra nos cris?
Nos cris d’émerveillement et de joie quand médecins et soignants
sauvent la vie,

Jean Noël Klinguer auteur compositeur
Extrait plaquette CCFD citoyens responsables
Transformons la clameur du monde en espérance

Message de Carême du Pape François
Chers Frères et Sœurs,
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui

La parabole acquiert une dimension plus large et délivre ainsi

conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection,

un message pour tous les chrétiens. En effet le riche, qui a

la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse

des frères encore en vie, demande à Abraham d’envoyer

toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est

Lazare les avertir ; mais Abraham répond : «ils ont Moïse et

appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12)

les Prophètes ; qu’ils les écoutent» (v. 29). Et devant

Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car

l’objection formulée par le riche, il ajoute : «Du moment qu’ils

même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre

n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, même si quelqu’un

retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de

ressuscite

pardon

convaincus» (v.31).

d’entre

les

morts,

ils

ne

seront

pas

L’évangile du riche et du pauvre Lazare (Luc

Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la

16,19-31)nous aide à bien nous préparer à

racine de ses maux réside dans le fait de ne pas

Pâques qui s’approche….Le riche et le pauvre, en

écouter la Parole de Dieu ; ceci l’a amené à ne

effet, meurent tous les deux et la partie la plus

plus aimer Dieu et donc à mépriser le prochain.

longue du récit de la parabole se passe dans l’au-

La Parole de Dieu est une force vivante,

delà.

découvrent

capable de susciter la conversion dans le cœur

subitement que «nous n’avons rien apporté dans

des hommes et d’orienter à nouveau la

ce

personne vers Dieu. Fermer son cœur au don

Les

deux

personnages

monde, et nous n’en

pourrons

rien

de Dieu qui nous parle a pour conséquence la

emporter» (1 Tm 6,7).
Notre regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche

fermeture de notre cœur au don du frère.

dialogue avec Abraham qu’il appelle «Père» (Lc 16, 24 ; 27)

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour

montrant qu’il fait partie du peuple de Dieu. Ce détail rend sa

nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans

vie encore plus contradictoire car, jusqu’à présent, rien n’avait

sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Que

été dit sur sa relation à Dieu. En effet dans sa vie, il n’y avait

l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de

pas de place pour Dieu, puisqu’il était lui-même son propre

conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu,

dieu.

être purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ

Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche

présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous

reconnaît Lazare et il voudrait bien que le pauvre allège ses

les fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en

souffrances avec un peu d’eau… Abraham

lui explique

participant également aux campagnes de Carême promues

que «tu as reçu tes biens pendant ta vie et Lazare

par de nombreux organismes ecclésiaux . Prions les uns pour

pareillement ses maux; maintenant ici il est consolé et toi tu

les autres afin que nous sachions ouvrir nos portes aux faibles

es tourmenté» (v.25). L’au-delà rétablit une certaine équité et

et aux pauvres. ..

les maux de la vie sont compensés par le bien.

Du Vatican, Pape François pour le Carême 2017
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Comment vivre le carême .
La prière
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous
recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps,
échappant à la foule pour mieux la retrouver après son dialogue
avec le Père. En méditant la Parole dans le silence, en éteignant la
télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des
smartphones, nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques
minutes devant le Seigneur .
Le jeûne
L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas
l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui chez nous, beaucoup
de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et
connaissent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise nous
rappelle certains actes pénitentiels significatifs : manger moins
chaque vendredi ; jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi
Saint ; maîtriser nos instincts.
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre
style de vie. S’inspire-t-il du Christ , ou sous prétexte de modernité,
s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la mode, les mondanités
et le péché ? Avec tous nos frères chrétiens, entrons dans ce jeûne
du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance.

Le partage
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage
et l’aumône. Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie
pour nous engager au service des plus déshérités que soi.
Développons la solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à
travers des associations qui s’emploient à servir les personnes
diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui,
dans le Tiers-monde, vivent dans des situations encore plus
tragiques que chez nous, jusqu’à la violence aveugle .
La pénitence et la réconciliation
Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si
nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur dans
le Sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu
personnellement témoigne, pour la communauté chrétienne ,
que le Dieu de Jésus-Christ ouvre largement Son pardon à tout
homme de bonne volonté.
A l’issue du carême, après avoir accompagné Jésus dans son entrée à
Jérusalem aux Rameaux, participé à la Cène le Jeudi Saint, monté
avec Lui au Golgotha le Vendredi Saint, dans la nuit de Pâques, avec
tous les nouveaux baptisés, nous renouvellerons les engagements de
notre baptême et nous chanterons l’Alléluia Pascal, en tenant nos
cierges allumés par lesquels Jésus ressuscité illuminera nos visages..
EXTRAIT DU CEF

« J'étais un étranger et vous m'avez accueilli »
Faut-il avoir peur des migrants et des changements qu'ils
génèrent dans notre société, quelles sont les différences entre
"migrant", "réfugié", "demandeur d'asile"..., quelle est la part du
travail d'accueil prise en charge par les
associations... ? Les thèmes étaient nombreux pour
cette Journée des Migrants initiée par l'ACI, le CCFD,
la Pastorale des Migrants et le Secours Catholique.
Nous avons la chance d'avoir un des responsables
de la Solidarité diocésaine dans notre paroisse, le
père Jean Marie Lopez, et fort logiquement nous
avons accueilli une équipe multi-mouvements
chrétiens pour nous éclairer.

lieu, et il faut plutôt y voir une chance. Le témoignage d'une famille
d'accueil du réseau Welcome va dans le même sens : après une
période d'appréhension, surtout du monsieur, moins
"chaud" pour accueillir un étranger que son épouse,
tout s'est bien passé. Ils ont appris de leur invité, car le
partage est dans les 2 sens. Des témoignages
d'accueils en famille de migrants ne parlant pas
français ou de cultures très différentes et qui se sont
très bien passés finissent de nous rassurer. Les
responsables des 2 centres d'accueil du Secours
Catholique proposent aux participants de venir se
rendre compte concrètement.

Le père Jacques Proal nous a fait la grande joie de
Beaucoup de questions techniques sur le rôle de l'état
venir passer la journée avec nous. Il a pu vérifier
et des associations, les processus de dépôt de
à cette occasion qu'il est toujours aussi populaire La fuite en Egypte de la Ste Famille
dossier, d'autorisation ou de refus du statut de
dans son ancienne paroisse.
réfugié, sur la vie "de tous les jours" de ces réfugiés car ils n'ont
La journée commence par un rappel que le Christ a été réfugié
dans sa jeunesse, en Egypte, et qu'il a parlé plusieurs fois du
devoir du chrétien d'accueillir l'étranger, par exemple dans le titre
de cet article, tiré de Mathieu 25. Un exposé étayé par un
diaporama commenté du Secours Catholique, nous expose la
situation actuelle en Méditerranée, à Vintimille, dans les pays
subsahariens et l'immigration de l'Est. Il en ressort que la France
est très loin de ses voisins au niveau structures d'accueil et
nombre de migrants, peut mieux faire...

pas le droit de travailler pendant que leur dossier est en cours...
Toujours sur un ton calme, sans invectives ni propos désobligeants,
mais que c’est long…..
L’accent est également mis sur le fait que les grandes migrations
ne font que commencer : les conflits, les changements
climatiques... vont accélérer le mouvement. Nous devons nous
préparer à des afflux de personnes qui ne sont pas nos ennemis !!
Juste des hommes et des femmes qui cherchent un monde sans
ruines, sans dictature, sans montée excessive des eaux ou
avancée du désert, et qui sont pour l'immense majorité prêts à
s'intégrer.
Patrick Lautrette

Les intervenants nous expliquent qu'il ne faut pas avoir peur de
voir notre pays changer du fait des migrants, cela a toujours eu
5

Journée diocésaine du Centre de préparation au mariage du Diocèse de Nice.
Le Dimanche 9 octobre avait été choisi pour la Journée
diocésaine du centre de Préparation au mariage.
Une quarantaine de couples d’animateurs du département
avaient rejoint l’aumônier du CPM le Père J.L. Giordan . Ce
dernier présida la messe Le Père Pierre Antoine Alaimo de la
paroisse des Stes Marguerite concélébrait, assisté de deux
diacres dont Alain Giustiniani de la Paroisse accueillante qui
donna l’homélie. La Journée commença à 9h avec une
conférence donnée par Olivier FLORANT sur le thème : Etre
amoureux n’est pas aimer.
Des échanges sur la Conférence ont eu lieu au cours de la
journée entre les animateurs.
Cette Conférence a permis d’aborder la vie de couple sous
divers aspects., de la survie de chaque espèce assurée par des
mécanismes biologiques et psychologiques aux différentes
sortes d’amour:
1.Eros, l’amour passion amoureuse . L’émotion amoureuse
perturbe notre conscience du réel pour s’auto-justifier.
2.Agapé, l’amour gracieux, l’amour de don. La charité.

Les facteurs de faiblesse
de la relation du couple
1.
2.
3.
4.
5.

Mariage trop jeune
Trop grande influence de la famille d’origine
Ne pas avoir d’autonomie financière
Manque de projet à long terme
Vouloir être heureux ensemble ne suffit pas
à faire durer un couple.
L’amour adulte se bâtit sur:

Le respect de l’autre
La maitrise de son corps et de ses émotions
La tendresse
Une atmosphère de dialogue
L’amour se bâtit sur la confiance
et la confiance précède l’amour.

-Bienveillance: Vouloir le bien d’autrui , se réjouir de sa joie,
-Compassion: Souffrir de la peine et de l’humiliation d’autrui

Quelques questions:

-Si une vie n’est pas donnée avant de mourir, elle est

Pourquoi une préparation au mariage
catholique?

perdue.
-L’amour n’est plus prédation mais communion.
L’Amour selon Saint Paul 1 Cor. 13,4-7 . L’amour est
patient, serviable, pas envieux, ne se gonfle pas d’orgueil,
ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas
compte du mal, ne se réjouit pas de l’injustice, met sa joie
dans la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte

tout.

C’est un temps pour : se parler, s’écouter, se découvrir,
s’interroger et accueillir l’autre dans ce qu’il a d’essentiel

3.PHILIA,l’amour de choix..
-Valeurs communes. -Caractères compatibles.
-Goûts communs. -Projets de vie compatibles.
4.. Storgué, l’amour fraternel et familial ou l’attachement.
Les potions indispensables de l’amour:

1
2

Pardon
Merci

Cela permet aux couples de connaître les
fondements du sacrement de mariage et
de comprendre les exigences du mariage
(liberté, fidélité, indissolubilité, fécondité) à
travers le dialogue avec le prêtre, les
membres de la communauté chrétienne,
l'échange avec des couples mariés ou
futurs mariés comme eux.

3.
4

S’il te plait
Je t’aime

Les 5 "piliers du Mariage chrétien" : liberté, fidélité,
indissolubilité, ouverture au don de la vie (fécondité) et
éducation chrétienne des enfants issus du couple.
La première chose à faire lorsque vous souhaitez vous
marier à l'église est de contacter votre paroisse de
résidence. C'est elle qui constituera votre dossier de mariage
et vous indiquera les lieux et dates de préparation.

Aimer c’est aussi être aimable
La courtoisie est une école de délicatesse et de gratuité
Qui exige qu’on cultive son esprit et ses sens, qu’on
apprenne à sentir, qu’on parle et qu’on se taise à certains
moments.
Octavio Paz cité par Pape François
6

Ghislaine Louis

Célébration œcuménique
Le 18 janvier dernier, lors de la semaine de l’unité des
chrétiens, la paroisse avec son Curé le Père Christophe
Dziech, le père Pierre Antoine Alaimo, le Père Jacques
Ollès , le diacre Alain Giustiniani et plus particulièrement
les membres de la communauté de
Marc recevaient des membres et le Pasteur de l’Eglise
Baptiste Sam Jubrant, le Pasteur de l’Eglise Evangélique Fleuve d’eau vive Christian Lemeunier, le Pasteur
de l’Eglise anglicane Catherine Gardie, le pasteur de
l’église protestante unie de France Paolo Morlachetti et
le Pasteur Gaston Claudel, familier de notre communauté.
Les prêtres orthodoxes ont eu un empêchement de dernière minute.
La prière , la louange , préparée avec beaucoup d’attention par l’équipe liturgique de la paroisse a favorisé l’unité.
La chorale de Saint Marc a accompagné avec bonheur
cette rencontre œcuménique.

L’apéritif qui a suivi a permis des échanges très appréciés. Les communautés extérieures ont été touchées de l’accueil qui leur a été réservé.
Ghislaine LOUIS

Les veillées de Noël

naissance de l’enfant Jésus qui changea la face du
monde. Une crèche vivante complétait les
interprétations des enfants.

Chaque communauté a proposé son thème de veillée.
Fidèle à sa tradition, N.D. du Rosaire à St Isidore a choisi
un conte provençal.

Les catéchistes n’ont pas
ménagé leur temps et ont mis
tous leurs talents à diriger,
guider et habiller les enfants.
Les uns et les autres se sont
beaucoup investis pour que
tout soit réussi , pour la plus
grande joie de tous et pour la gloire de Dieu.

Saint Marc et Notre Dame de
Lourdes ont préféré
ce
merveilleux conte des 4
bougies nommées Paix , Joie,
Amour et Espérance et les
enfants de Sainte Monique ont
mimé la lecture du prophète
Isaïe: le peuple qui marchait dans les ténèbres….

Ghislaine Louis

Les enfants du catéchisme se sont tous appliqués pour
rendre sensible au cœur de l’assemblée le sens de la
7

Des catholiques Hispano-américains sur la Côte D’azur
El dia de los muertos
« Nous sommes un groupe de catholiques
(principalement des Mexicains) qui cherchent à
préserver les traditions latino-américaines liées à la
religion Catholique pour les partager avec nos familles et
amis, en créant un lien entre l’église locale et la
communauté qui parle Espagnol. Le Père Jean Marie
Lopez est notre aumônier. Nous avons été accueillis à
l’église Saint Marc qui est devenue notre Paroisse. »
Samedi 5 novembre 2017, cette année , jour des défunts
pour les mexicains.

Au Mexique, c’est une institution . C’est une grande fête
qui se déroule pendant deux jours dans le but d’honorer
les défunts : offrandes, décoration d’autel, chant, danse.
Les photos de tous les êtres chers décédés sont
exposées sur un grand panneau recouvert d’un tissu
soyeux.
Les fidèles de la paroisse des Saintes Marguerite ont
adopté cette tradition.
A Nice un autel dressé devant l’ambon a été décoré et
chargé de présents aux multiple couleurs selon leurs
coutumes.

Ghislaine Louis

L’Epiphanie avec les mexicains.
Pour l’Epiphanie, après la célébration en espagnol avec
la communauté de Saint Marc, le prêtre et toute
l’assemblée ont partagé la galette des rois . Trois

mexicains avaient revêtu des tenues de mages et les
enfants brandissaient des ballons. Un petit orchestre
hispano-américain animait joyeusement la célébration

Un petit conte sur l’amitié.
Deux amis marchent dans le désert. Leur bouteille d’eau
commence à se vider car ils ont soif.

L’autre se précipite et le ramène sur la terre ferme.
Revenu à lui, l’ex noyé écrit sur une large pierre :

Au bout de quelques heures, assoiffés, ils se disputent les
dernières gouttes d’eau.

aujourd’hui mon ami m’a sauvé la vie.

L’un d’eux, gifle son ami.

Etonné le sauveteur interroge : Pourquoi écris-tu sur une
pierre alors que l’autre jour tu as écrit sur le sable ?

Celui qui a été giflé , le cœur meurtri, écrit dans le sable :
aujourd’hui mon ami m’a giflé.

Quand quelqu’un nous blesse nous devons l’écrire dans
le sable où le vent du pardon peut l’effacer

Peu après ils arrivent à une pièce d’eau et se baignent. L’un
d’eux, celui qui a été giflé, se noie et disparait.

Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien , il faut
le graver dans la pierre où rien ne peut l’effacer
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Les messes inter-jeunes
Samedi 26 novembre, de nombreux jeunes se pressent en
fin d’après midi à Caucade pour rejoindre l’Eglise Saint
Marc . Des souhaits de « Bonne Année » accueillent les
arrivants. Ce soir, la liturgie du premier dimanche de l’Avent
appelle l’assemblée à se préparer à la venue de Jésus.
Cette célébration paroissiale regroupe les jeunes lycéens,
les collégiens et les enfants de la catéchèse . Quatre
messes inter jeunes sont prévues au cours de l’année
pastorale. La première a eu lieu à Ste Monique le 15
octobre 2016. Elle a été précédée par une explication de la
messe donnée par le Père Christophe Dziech.
A Saint Marc, avant la célébration, le Père Pierre Antoine
expliqua son déroulement, comme l’avait fait le curé à Ste
Monique
De nombreux parents accompagnaient les enfants.
La troisième messe inter jeunes a eu lieu le 14 janvier à St
Marc (initialement prévue à Ste Monique, les travaux du
tram ont contraint les organisateurs à déplacer la
célébration à St Marc ) précédée à 17h30 de la suite des
explications de la messe données par le Père Christophe
DZIECH.
La prochaine messe du pôle jeunes aura lieu le 1er avril
2017 soit le 5ème dimanche de Carême.
Lors de ces messes, un petit orchestre de jeunes musiciens
accompagne les chants de la célébration.
Ces messes inter-jeunes sont proposées cette année pour
rassembler l’ensemble des enfants et jeunes présents au
catéchisme et à l’aumônerie. C’est une manière concrète
de leur faire vivre la célébration eucharistique en paroisse ,
les 4 communautés réunies .« L’eucharistie fait Eglise »
Ghislaine Louis

Huit jeunes enfants ont été accueillis en Eglise en vue de leur
baptême : première étape du baptême pour ASHLEY, CASSIE,
EMMA, EVANISA, LISA, MAÏWEN, MALO ET CHELSIE.

La Profession de foi de 12 jeunes de l‘aumônerie des Saintes Marguerite.
Le samedi 4 février, à 20 heures, la veillée de Profession de
foi clôturait la préparation des 12 jeunes de l’aumônerie.
Après une retraite à la maison diocésaine de Carros avec le
Père Pierre Antoine et leurs animatrices, le dimanche 5 février
à la messe de 10h30 à Sint Marc Lauréla, Anna, Maëlle,
Nina, Steven, David, Grégory, Anaëlle, Maëlys, Kévin et
Océane des collèges Dufy, Mistral et Romain ont affirmé leur
foi, sous le regard ému de leurs parents.
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MESSE DES MIGRANTS le 15 janvier 2017

Quand j'étais gamin, dans mon village des Pyrénées, de
nombreux Espagnols et quelques Portugais étaient venus
s’installer. Les enfants étaient devenus rapidement bilingues, et
avec les parents nous parlions un mélange franco-hispanolusitanien… Pendant toute ma jeunesse, je ne me suis pas posé
la moindre question sur leur présence, c'était "notre" village, à
eux comme à moi, sans distinction.

jeunes migrants, déracinés, déboussolés (aux sens propre et
figuré…).
Lors de la procession d'entrée, un pain couvert des drapeaux
des diverses nationalités représentées dans notre paroisse
faisait plaisir à voir. 33 drapeaux, un sixième du globe, et il y
avait assez de pain pour tout le monde…Cette eucharistie
partagée était tout un symbole….

Plus tard j'ai su que certains avaient fui leur pays pour des
raisons politiques, d'autres étaient venus pour la construction
des barrages hydro-électriques ou pour les stations de ski ; le
fait de quitter son pays pour des raisons

Les psaumes lus en 5 langues, les chants en espagnol,
portugais, la consécration en allemand… Que du bonheur, et
que de Joie partagée.
L’homélie du père Jean Marie Lopez,
était motivante et émaillée de traits
d’humour;
il est impensable de
s'impliquer dans l'accueil sans garder le
sourire, et ce n'est pas Rodrigue, le
jeune homme venu de Centrafrique que
nous avons accueilli chez nous
quelques semaines qui dira le
contraire !!!

économiques,
politiques
ou
de
contraintes ( guerres ou autres ) n’est ce
pas un réflexe de survie ?
Dans les églises de notre paroisse, nous
avons tous remarqué que nombreux sont
ceux qui vivent sur une terre différente de
celle de leurs ancêtres depuis une ou deux
générations (merci aux Nissarts de nous
avoir ouvert leurs portes ! ), avec notre socle
commun et nos particularités.
Dimanche après dimanche nous fêtons des saints, des baptisés,
des mariés, des enfants et des jeunes mais ce 15 janvier nous
amenait à réfléchir sur "comment accueillir plus et mieux ?"

Cette belle célébration s'est terminée
par un repas partagé, la communauté Cap Verdienne assurant
les plats chauds, dans la bienveillance, la convivialité et le
plaisir d'être ENSEMBLE

Patrick Lautrette

Nous fêtions donc les Migrants ce 15 janvier, et en particulier les

Loto du jumelage à Notre Dame du Rosaire.
Dimanche 5 Février a eu lieu le loto annuel du Comité de
Jumelage de notre paroisse avec celle de Maria-Taw au
Burkina-Faso .

arrive enfin à Maria-Taw et tout le village de Koper .Nous
remercions tous les participants à cette journée mais
mention spéciale à Bob Ivaldi pour la brillante animation qu’il
nous a offerte .

Grosse inquiétude en tout début d’après-midi à cause d’un
violent orage qui nous a surpris alors que nous déjeunions à
la cafétéria voisine . Vers 14h00 le calme étant revenu , le
moral aussi . Plus de 80 personnes ont rempli la salle
paroissiale de Notre -Dame du Rosaire à St Isidore .

Le comité de jumelage remercie les généreux donateurs des
décorations florales, les jardineries Prospéri et Pétruccioli .
Nous vous donnons donc rendez-vous pour l’an prochain
pour réussir encore une belle journée de convivialité et
solidarité avec nos frères du Burkina .

Le résultat financier a été au rendez-vous , cette somme
naturellement va servir à l’école de la paroisse , pour
l’acquisition de matériel scolaire ,

probablement de mobilier

Florent Roasio

aussi car cette année le nombre d’élève a explosé avec 264
élèves scolarisés ,répartis en 152 garçons et 112 filles .
Autre bonne nouvelle après des années d’attente ,l’électricité

10

La messe des baptisés de 2016

La fête du baptême du Seigneur a été l’occasion d’inviter
tous les baptisés de l’année écoulée et leurs familles.
Beaucoup de ces petits baptisés sont encore dans une
poussette! Et de nombreux paroissiens à cheveux blancs
échangent des signes affectueux avec ces tout-petits.

Plus d’une centaine de petits enfants sont baptisés
dans la paroisse chaque année. Les parents des
enfants participent à une rencontre avec l’équipe de
préparation au baptême , généralement un samedi
permet d’approfondir le sens du sacrement du
baptême. Elle les aide aussi à comprendre ce à quoi
ils s’engagent.

Le Père Jean Marie Lopez célébrait la messe assisté
d’Alain Giustiniani le diacre de la paroisse. Son homélie
sur la famille a touché beaucoup de parents : célébration
joyeuse par les paroles chaleureuses du prêtre, par les
chants de l’assemblée et par les nombreux petits enfants
manifestant leur joie à haute voix,

Après cette rencontre, le prêtre ou le diacre qui
célébrera le baptême reçoit les parents. La plupart
des baptêmes ont lieu pendant la messe et les
baptisés font ainsi solennellement leur entrée dans
la paroisse.

Au cours de la messe, tous les signes du baptême ont
.été rappelés: l’eau bénie solennellement avant
l’aspersion , les vêtements blancs des enfants, la lumière prise
au cierge pascal et transmise par l’équipe de préparation au
baptême à chaque baptisé et enfin la profession de foi
baptismale proclamée par les parents. .

Ghislaine LOUIS

VIVRE LA FOI AUTREMENT
Cette proposition innovante faite par le Père Christophe
DZIECH invitait ceux qui le souhaitaient à participer à

2. Comprendre et approfondir les relations entre nous par le
biais d’ ateliers relationnels sous la conduite du docteur Hervé
Corti, psychiatre.

3 rencontres.
Durant ces trois soirées les participants ont eu l’occasion de :
1. Plonger dans la relation à l’autre qui se manifeste par les
actions du corps – en apprenant les gestes de premier secours., avec Bob Ivaldi animateur– secouriste.

3. Construire ou reconstruire la base de toute relation avec la
foi, l’espérance et la charité , avec le Père Christophe Dziech.
Bob Ivaldi
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Notre Dame de Guadalupe
Le dimanche 11 décembre 2016 Mgr André
Marceau a intronisé solennellement à l’église
Saint Marc, Notre Dame de Guadalupe la
patronne du Mexique, depuis 1895. Jean Paul II ,
en l’an 2000, l’a aussi déclarée impératrice des
Amériques.
Le pape François est allé lui aussi vénérer, dans
son sanctuaire « la mère et la patronne de tout le
continent américain ».
Que sait-on des apparitions ?
Selon le récit retranscrit en langue aztèque par un
Indien cultivé, Antonio Valeriano ( Indien cultivé qui
enseignait alors au collège franciscain Santa Cruz
de Tlatelolco) ), texte daté entre 1540 et 1560 –,
c’est le 9 décembre 1531, sur la petite colline de
Tepeyac, proche de Mexico, qu’«une dame
éblouissante de lumière» apparaît à Juan Diego,
un Indien illettré baptisé depuis six ans.
Après s’être révélée comme la Vierge Marie, elle le
charge de demander à l’évêque de faire construire
une église sur le lieu de son apparition. L’évêque,
d’abord incrédule, demande un signe. Celui-ci lui
est accordé le 12 décembre, alors que la Vierge se
montre pour la quatrième et dernière fois à Juan
Diego.
Envoyé par la « dame » cueillir des roses au
sommet de la colline, l’Indien en redescend avec
son « tilma » (sorte de manteau cape) rempli de
magnifiques roses en pleine saison sèche. Chez
l’évêque, Juan Diego ouvre son manteau devant
les personnes réunies qui découvrent, ébahies,
que s’est imprimée sur le tilma une image de la
Vierge vêtue d’une robe rose ornée de motifs
indigènes et d’une cape bleue étoilée d’où sortent
des rayons de lumière..
C'est une figure catholique majeure de l'Amérique ;
chaque année, le 12 décembre, de nombreuses
célébrations sont organisées
En 2014, 18 millions de personnes ont visité la
Basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico,
.Ce qui en fait, avec la cathédrale Notre-Dame de
Paris, le lieu de dévotion catholique le plus visité
après le Vatican.
Ghislaine LOUIS

Mgr André Marceau, le Père Jean Marie Lopez et le diacre Philippe Collet

source Wikipedia

CCFD: carême 2017
CITOYENS RESPONSABLES Transformons la clameur du monde en ESPERANCE
ECOUTER- se laisser toucher par les cris du monde.
COMPRENDRE-ce que nous entendons, ce que nous
voyons.

ESPERER CROIRE OSER prendre des initiatives pour que les
cris soient entendu
AGIR pour la justice et le bien commun avec celles et ceux
qui sont loin.

