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Editorial
« Convertis toi et crois à la bonne nouvelle »
Cette invitation nous est faite à l’entrée du temps du Carême et je me dis qu’en cet avant dernier dimanche d’octobre à
quelques jours de la fête de la Toussaint et de la fin de l’année liturgique, il est bon non seulement de l’entendre mais d’en
vivre. Une conversion n’est pas simple et toute une vie ne suffit pas mais ce n’est pas tant le fait d’y être arrivé qui est
important mais dans celui de commencer, de désirer même commencer. On pourrait rajouter comme l’écrit un célèbre auteur
prêtre psychanalyste Maurice BELLET et si le désir n’y est plus - désirer de désirer est déjà faire un premier pas. Le pharisien
est arrivé, il a tout accompli, il n’a plus rien à changer - il est satisfait de lui-même totalement centré sur lui, sourd et aveugle
à l’autre, aux autres - sans doute sourd et aveugle à Dieu lui-même qui nous invite toujours à la conversion. Il se « croit »
juste devant ceux qui sont pécheurs au regard de la loi - il se regarde pour voir son accomplissement. Le publicain, pécheur,
en retrait, est en chemin, « il n’ose pas encore lever les yeux au ciel ». Il se sent pêcheur. Il attend, il espère, il supplie le
Seigneur, il en attend une parole d’amour, de pardon, de salut. Il est en mouvement intérieur - il est dans la vie, à lui l’avenir
est ouvert ! C’est en cela qu’il sera justifié contrairement au pharisien qui lui sera satisfait.
Et nous au regard de nos vies, de celles de nos proches et de ceux qui nous entourent, nous sentons-nous dans un chemin de
justification ou de satisfaction ? Sommes- nous en chemin ou déjà arrivés et repus ?
Lundi 24 octobre 2016
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Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
Chapelet suivi de la Messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes
Messe à Ste Monique
Partage d'Evangile à St Marc
Messe à Notre-Dame du Rosaire
Préparation de la liturgie à St Marc
Messe à Ste Monique
Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St

Mardi 01 novembre 2016
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Messe à Notre-Dame de Lourdes
Messe à Ste Monique
Messe à St Marc
Messe à Notre-Dame du Rosaire
Bénédiction des tombes à la chapelle du Cimetière de Caucade

Mercredi 02 novembre 2016

08h30 Messe de Commémoration des Défunts à Notre-Dame du Rosaire et à
Ste Monique

Jeudi 03 novembre 2016

08h30
15h30
20h00

Mardi 25 octobre 2016
Mercredi 26 octobre 2016
Jeudi 27 octobre 2016
Vendredi 28 octobre 2016
Samedi 29 octobre 2016

Dimanche 30 octobre 2016

Lundi 31 octobre 2016

Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
Messe anticipée du dimanche à Ste Monique
Messe anticipée du dimanche à St Marc
Messe à N.D de Lourdes
Messe à Ste Monique.
Messe à St Marc
Messe à N.D. du Rosaire
Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes

Messe à Ste Monique
Répétition de la chorale à Ste Monique
Répétition de la chorale à St Marc
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Vendredi 04 novembre 2016

Samedi 05 novembre 2016

Dimanche 06 novembre 2016

08h30 Messe du 1er vendredi du mois à Ste Monique
16h30 Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St
Marc
15h00 Préparation au baptême des petits enfants 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 en espagnol.
La communauté des Mexicains prie ce jour-là pour les défunts Selon leur tradition, un autel
leur sera dédié et leurs photos exposées.
09h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes
09h30 Messe à Ste Monique
10h30 Messe des Migrants à St Marc suivie d’un repas partagé
11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire

Seront baptisés :
• à St Marc :
Clément COLAS – Luca MARTINICO
Ont été célébrées les obsèques
• à St Marc :
Honoré GARNIER – Jeannine LOUCHIN – Luigi CODAZZI - Mathilde BIAMI - Martine FRUMENTORIO Divers
Les informations pour le numéro du 07 novembre 2016 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 02 novembre
2016

•Pélerinage :

Pèlerinage des Servants d'Autel à Lourdes du 24 au 27 octobre 2016 sous la présidence de Mgr Habert, en
charge des servants d'autel au sein de la Commission Episcopale.
Thème : « Soyez miséricordieux ! ». Pour tout renseignement, vous rapprocher de votre directeur diocésain,
Père Paul Bao Dinh LY. : lybaodinh@yahoo.com

•Temps de prière pour les vocations proposés par les Communautés religieuses du diocèse de Nice
-Communauté des Dominicains : Veillée d’adoration – église des Dominicains 9, rue Saint François de Paule
…………………………………………………….06300 Nice- Tél : 04.92.17.41.00
Le Missel des Dimanches 2017 est paru au prix de 9,00 euros
Vous pouvez vous inscrire aux accueils de chaque communauté pour le commander. Merci

BROCANTE DE LA PAROISSE A St MARC
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 2016 de 08h30 à 18h00
Nous vous invitons à venir nombreux à la brocante organisée au profit de la Paroisse
Les personnes souhaitant offrir des objets pour la vente (vaisselle, bijoux fantaisie, petits meubles, jouets, cadres, bibelots, livres
etc…) peuvent les déposer l’après-midi de 15h00 à 17h00 dans les salles du rez de jardin (entrée au pied du clocher, parking)

Ne pleure pas, si tu m'aimes !
Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le ciel !
Si tu pouvais d'ici entendre le chant des Bienheureux et me voir au milieu d'eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses horizons et les nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant, tu pouvais contempler comme moi la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Quoi ?… tu m'as vu… tu m'as aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais ni me revoir ni m'aimer dans le pays des
immuables réalités ?
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, et quand, un jour que Dieu
seul connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans ce ciel où l'a précédé la mienne… ce jour-là, tu me reverras et tu
retrouveras mon affection purifiée.
A Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus heureuse, je sois infidèle aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie et
sois devenu moins aimant !
Tu me reverras donc, transfiguré dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant, d'instant en
instant, avec toi, dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie !
Alors… essuie tes larmes, et ne pleure plus… si tu m'aimes !…
Saint Augustin
N.B. :

Les informations pour le numéro du 07 novembre 2016 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 02
novembre 2016
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