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Numéro 322 – 08 mai 2017 

Editorial 

5ème dimanche de Pâques - Jean 10,1-10 
« Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit », disait Philippe à Jésus. 
Et on scrutait les étoiles, on fouillait les prophéties et on alignait les arguments. On attendait des signes dans le ciel et des 
apparitions sur terre. On cherchait des preuves de l’existence de Dieu, des preuves qui supprimeraient notre liberté, mais nous 
donneraient certitude et sécurité… « Montre-nous le Père » … 
« Mais celui qui m’a vu, a vu le Père », avait répondu Jésus. Et on l’avait vu rendre la vue à ceux qui n’y voyaient plus clair ; l’ouïe 
à ceux qui n’entendaient plus rien ; la marche à ceux qui n’avançaient plus. On l’avait vu remettre debout les pauvres et les 
petits que la vie avait couchés et rasseoir les puissants et les riches qui poussaient du coude pour être premiers. On l’avait vu 
passer en faisant le bien, et mourir sur une croix parce qu’il dérangeait ceux qui ne le faisaient pas. « Celui qui m’a vu, a vu le 
Père », disait Jésus. 
Alors pourquoi chercher ailleurs celui qui vit sur terre ? Pourquoi attendre des signes exceptionnels, quand l’amour est de 
chaque jour ? Si on le veut bien. Pourquoi quitter le chemin des hommes quand il est chemin de Dieu ? 
             J.O. omi 

Activités de la quinzaine 

Lundi 08 mai 2017 14h30  Pas de rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes 
Mardi 09 mai  08h30  Messe à Ste Monique 

12h30 Messe avec les étudiants de l’EDHEC et le Père Régis Peillon (06.45.69.74.65.) à N.D. de Lourdes 

   15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
   20h25 Rencontre des membres du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 10 mai   08h30 Messe à Notre Dame du Rosaire  

09h00 Préparation de la liturgie à St Marc 
   17h30 Confessions à St Marc 
Jeudi 11 mai  08h30 Messe à Ste Monique 

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

Vendredi 12 mai  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 13 mai  09h30 Rencontre des accompagnateurs de catéchuménat à St Marc 

10h00 Messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima à St Marc 
11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
14h00 Préparation au baptême des petits enfants à Ste Monique 
17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  

   18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
   18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
   19h30 Soirée mariale : Film-Débat autour du film « La 13ème heure » (voir au verso) 
Dimanche 14 mai  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 15 mai  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à N.D. de Lourdes 
Mardi 16 mai  08h30 Messe à Ste Monique 

12h30 Messe avec les étudiants de l’EDHEC et le Père Régis Peillon (06.45.69.74.65.) à N.D.de Lourdes 

15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
20h25 Rencontre des membres du groupe de prière du « Chemin Neuf »  

Mercredi 17 mai   08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
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   17h30 Confessions à St Marc  
Jeudi 18 mai  08h30 Messe à Ste Monique 

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

Vendredi 19 mai  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 20 mai  10h00 Messe à St Marc 
 

Samedi 20 mai de 09h00 à 12h00 : Retraite de Première Communion pour tous les enfants du caté à St Marc 
 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
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 21 mai  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 :  Lucie PAYS – Romane CHEVALIER 
• à N.D. du Rosaire : Gabin SARAMAGO – Lena VINCKENBOSCH – Valentine DAMIANI 
 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :   Liliane FUGUET  
• à Notre-Dame du Rosaire :  Thérèse TACHELLA 
 

Divers 

• Les rencontres Cléophas : 
« Les rencontres Cléophas » vous proposent de marcher en groupe vers une chapelle de l’arrière-pays dans une 
démarche spirituelle, ouverte et fraternelle,  
Vendredi 12 mai 2017 : La Grave de Peille→ Chapelle St Martin à St Martin de Peille- Rdv 09h00 Eglise de Peille 
Renseignements et inscription : Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 

 

• Retraite  Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00   
du lundi 08 au dimanche 14 mai 2017 : Retraite : Rendez-vous avec un DRH : Jésus. Retraite animée par Virginie 
Glémot, membre du Foyer de Charité. 

 

Film-débat à partir du film « Le 13ème jour ». 
 

Cent ans jour pour jour après leur première vision le 13 mai 1917, Francisco Marto et sa sœur Jacinta, deux des trois bergers 
de Fatima qui étaient alors âgés de 9 et 7 ans, deviendront les plus jeunes saints de l’histoire de l’Eglise catholique qui ne 
sont pas morts en martyrs. Le Pape François va annoncer leur canonisation au cours de son voyage à Fatima le 13 mai 
prochain. 
A cette occasion nous vous invitons à vous associer à l’événement en participant à une soirée, avec la participation de nos 
prêtres. Film-débat à partir du film « Le 13ème jour » qui relate l’histoire des apparitions de Notre Dame de Fatima. 
Ne vous privez pas de nous rejoindre ou de rester après la messe le samedi 13 mai à 19h30 à l’église St Marc. Entrée gratuite. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du 22 mai 2017 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 17 

mai 2017 

Prière de consécration du Pape François à la Vierge Marie de Fatima. 
 

 « Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, 
avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui 
te disent bienheureuse. 
 

Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur l’humanité, 
affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. 
 

Accueille avec ta bienveillance de Mère l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, devant ta statue qui 
nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne 
t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire.  
 

Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l'espérance ; 
suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits 
et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur : rassemble-nous tous 

sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus Christ. Amen »  


