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Numéro 292– 25 janvier 2016 

Editorial 

Beauté cachée au fond de la personne humaine 
 

Sur la base de tout ce que nous avons pu vivre durant la semaine des prières pour l’unité des chrétiens, j’ai choisi de réfléchir sur 
le thème de l’unité à laquelle nous sommes tous appelés. Je sais que pour toute nouvelle construction, il faut d’abord savoir 
quel matériel utiliser, ou plutôt en quoi  sculpter. Dans notre situation, le matériel dont nous disposons est représenté par la 
personne humaine. Et, à ce sujet, je souhaiterais citer le pape Jean Paul II qui, bien avant d’être élu successeur du Christ sur la 
terre, a travaillé en tant que philosophe la conception que l’on appelle le PERSONNALISME.   Tout au long de son pontificat, il 
mit l’accent sur la valeur inestimable de la personne humaine et le respect qui lui est dû.  
Par ce prisme, essayons de nous regarder et de regarder autour de nous. Quelle beauté, quelle dignité ! L’admiration de la 
personne est nécessaire pour se débrouiller avec les différences qui nous séparent de temps en temps.  
Mettons nous à l’écoute de ce que Jésus nous dit par la révélation faite à Ste Catherine de Sienne :     
« Je ne donne pas toutes les vertus également à chacun. (...) Il en est plusieurs que je distribue de telle manière, tantôt à l'un, 
tantôt à l'autre. (...) A l'un, c'est la charité ; à l'autre, la justice ; à celui-ci l'humilité ; à celui-là, une foi vive. (...) Quant aux biens 
temporels, pour les choses nécessaires à la vie humaine, je les ai distribués avec la plus grande inégalité, et je n'ai pas voulu que 
chacun possédât tout ce qui lui était nécessaire pour que les hommes aient ainsi l'occasion, par nécessité, de pratiquer la charité 
les uns envers les autres. (...) J'ai voulu qu'ils eussent besoin les uns des autres et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution 
des grâces et des libéralités qu'ils ont reçues de moi

 »
. 

Il faut l’avouer, les différents entre nous sont inévitables car nous ne sommes pas parfaits. Mais la confiance que Jésus nous 
donne doit nous mobiliser à faire de notre mieux  pour bâtir l’unité.  
Alors un brin d’humour ou un franc sourire peuvent être la solution…. qui ne coûte pas grand chose  et qui est pourtant  très 
efficace. Bon courage à nous tous ! 

 Père Krzysztof Dziech 

Activités de la quinzaine 

Lundi 25 janvier :  16h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 17h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
    14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
Mardi 26 janvier :  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h 00  Partage d’Evangile à St Marc 
    20h00 Préparation au Mariage à St Marc 
Mercredi 27 janvier  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 28 janvier  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 29 janvier  16h30  Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St  
     Marc 
    20h00 Préparation au Mariage à St Marc 
Samedi 30 janvier  17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h00 à Ste Monique 
    18h00  Messe à St Marc 
 

Samedi 30 janvier 20h00 Veillée de La Profession de Foi pour les jeunes de l’Aumônerie des Collèges à St Marc 
Dimanche 31 janvier 10h30  Messe de Profession de Foi et Messe des nouveaux baptisés de l’année 2015 à St Marc 

 

Dimanche 31 janvier   09h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    09h30 Messe à Ste Monique 
    11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire  
Lundi 01 février  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 02 février  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00  Partage d'Evangile 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 93 83 56 42 -  Secrét. 04 93 21 68 17                  Tél :04 93 83 58 72 

                                ––      –– 
  Eglise ND de Lourdes              Eglise ND du ROSAIRE - Saint Isidore 

  91 bd René Cassin 06200 NICE - Tél 4 93 83 12 87                Place de l’église- 06200 NICE - Tél 04 93 29 83 21 
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Mercredi 03 février  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    18h00 Préparation de la Liturgie à St Marc 
Jeudi 04 février  08h30 Messe à Ste Monique 
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    18h 30 Messe à la Chapelle Ste Marguerite 
    19h30 Rencontre des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) à St Marc 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 05 février  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 06 février  10h00 « Espace Familles » Partage et découverte de la foi en famille avec les plus jeunes à Ste  
     Monique 
    15h 00 Préparation au baptême des petits enfants à St Marc 
    17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe des Familles à 18h00 à Ste Monique 
    18h00 Assemblée Dominicale en l'Absence de Prêtre (ADAP) à  St Marc 
Dimanche 07 février  09h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    09h30 Messe à Ste Monique 
    10h30 Messe à St Marc 
 

Dimanche 07 février  11h00 Messe animée par le Jumelage à Notre Dame du Rosaire 
    14h30  Loto du Jumelage à Notre-Dame du Rosaire 

 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :   Jean-Pierre ROMEU – Renée TRUCHE – Iside FUERI – Marie-Eléna PEREZ - Anna CIAIS 
• à Ste Monique :  Ernest  RABELLINO – Jeanne TOSEL 
• à Notre Dame du Rosaire : Paulette CAGIANO  

 

Seront baptisés : 

• à Notre-Dame du Rosaire : Thomas GEOLLE – Lénie PONS-YAOUANC 
 

Divers 

• Conférence : Maisons d'Evangile : « Un père, un fils et un sacrifice : Lecture de Gn 22 » par Elena DI PEDE, maître de Conférence 
  à l'Université de Lorraine. 

    - Lundi 22 février 2016 à 20h 30 -Maison du Séminaire à Nice 
    - Mardi 23 février 2016a 14h 30 - Eglise du Prado 15, avenue du Prado à CANNES 
 

 

L’évènement de l’année LE JOUR DU CHRIST 21 MAI 2016 
 

Tous les chrétiens de notre département vont vivre un évènement exceptionnel le 21 Mai 2016 esplanade Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Nice. Notez bien cette date, c’est votre date  
En effet tous les chrétiens de toutes les confessions se réuniront pour témoigner à notre Seigneur Jésus leur amour et leur fidélité 
en faisant vivre sa parole par nos présences et nos échanges de partage. 
Grand jour de rencontre, de partage, de louange et de fête ouvert à toutes et à tous avec des stands, des ateliers, des animations, 
des expositions, des projections de films, des exhortations /prédications sous un chapiteau où résonneront également une 
magnifique chorale interconfessionnelle régionale issue des églises ainsi que le groupe EXO connu et célèbre pour leurs chants 
religieux de haute facture  
Durant ces 4 mois de préparation active, nous allons donc tous converger vers le Sauveur dans ce jour du Christ qui sera aussi le 
jour de ses fidèles .Evidemment de gros préparatifs sont déjà avancés et d’autres sont en marche pour ce projet évidemment 
validé par notre évêque, les responsables de toutes les autres églises chrétiennes et les autorités municipales. Beaucoup y 
travaillent déjà mais comment parler de travail !!! Pour notre Seigneur ? Nous tous chrétiens de tous les horizons. 
* Lumière dans ma vie avec des bras tendus et des mains ouvertes vers le ciel * c’est ce que vous pouvez d’ores et déjà voir sur le 
site internet JOUR DU CHRIST et sur You tube ainsi que des clips et vidéos de témoignages de grande profondeur. Je vous invite à 
découvrir ce site de toute beauté et sur lequel vous pouvez trouver votre place en tant que bénévole, participant, partenaire, 
adhérent, chrétien témoignant ou tout simplement relayeur de cette magnifique information (pour ce faire cliquez svp sur l’onglet 
participer) 
Toutes les églises  (grandes ou petites) et lieux de prière chrétiens du département reçoivent déjà cette lumière et je vous invite 
en tant qu’ambassadeur à la faire briller de plus en plus pour la réussite de NOTRE JOUR du CHRIST. C’EST VOTRE JOUR… DONC 
PRIONS ET AGISSONS POUR SA REUSSITE    
Notre équipe et moi-même restent à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire mais nous aurons 
de multiples occasions d’évoquer la préparation de cette magnifique journée    CHRISTIAN JACOB  le 11 Janvier 2016  
 

 
 

N.B. : Les informations pour le numéro du 08 février doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17)  avant le mercredi 03 février  2016 


