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Numéro 333 – 27 novembre 2017 
Editorial 

On s’était endormi dans la facilité, dans la sécurité : ma télé, mes pantoufles, ma petite pension. On en avait assez de toutes 
ses promesses en période d’élections. De ces rêves de jeunesse, de ces projets ratés… Pas de vagues, pas de bruit, pas de 
contestation. Etre en règle pour dormir, et sur ses deux oreilles, voilà la solution. Si tout le monde dormait, tout irait beaucoup 
mieux… Et le monde dormait. 
Et pendant ce temps-là, les grands parlaient de paix, démantelaient leurs missiles, tout en vendant aux petits des armes et des 
bombes, pour rentrer dans leurs frais. Et pendant qu’on dormait, les riches s’enrichissaient, les pauvres s’appauvrissaient. On 
protégeait sa race en chassant l’immigré. Au nom de l’unité et de la nostalgie, le concile reculait… Et le monde ronflait et l’Eglise 
dormait… 
Mais c’est au moment même où les apôtres dormaient, au jardin d’agonie, qu’une voix leur a dit : « Debout, réveillez-vous. 
L’homme est à l’agonie et vous, vous dormiriez ? »  Et c’est au moment même où Pierre a renié que le coq a chanté : « l’homme 
est condamné à mort et vous le renieriez ». 
Veillez, VEILLEZ, le Seigneur vient au cœur de nos misères et de nos pauvretés. Ouvrez l’œil et le bon. Pour voir qu’un sourire 
peut changer le regard. Qu’un rayon de soleil change le paysage. Et que, dans une étable, une étoile peut naître et peut 
transfigurer ceux qui sont sur la paille.         J.O. omi 
 

Activités de la quinzaine  

Lundi 27 novembre 14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   16h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes 
Mardi 28 novembre  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 29 novembre 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique  
Jeudi 30 novembre 08h30  Messe à Ste Monique 
   20h00 Répétition de la Chorale à St Marc 
Vendredi 1er décembre 08h30 Messe du premier vendredi du mois à Ste Monique 

16h30  Chapelet à St Marc 
   20h00 Grande soirée de Louange et d’Adoration à Notre-Dame du Rosaire 
Samedi 02 décembre  

10h00 : Première rencontre de préparation au Baptême des petits enfants à Ste Monique 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
 

15h00 2ème rencontre de préparation au Baptême des petits enfants à St Marc 

15h00 « 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 1er dimanche de l’Avent à Ste Monique  
18h00 Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent à St Marc 

19h00 Veillée pour la Vie à St Marc (temps de prière pour se préparer à Noël) 
 

Dimanche 03 décembre 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 04 décembre 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 05 décembre 08h30 Messe à Ste Monique 

 

      

 

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

Mercredi 06 décembre 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique  

Jeudi 07 décembre 08h30 Messe à Ste Monique 
   18h30 Messe à la Chapelle Ste Marguerite 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 08 décembre 16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc  
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 09 décembre  10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie 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 10 décembre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe en espagnol avec les Mexicains à St Marc et entrée en Eglise de Sébastien 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

Seront baptisés 

• à St Marc : Délikson Junior et Déliany MENDES CABRAL 

 

Ont été célébrées les Obsèques de 

• à St Marc :    Gilbert TICHADOU, Charles MONACO, Michèle ANTONA, Bernard VUILLAUME 
• à Ste Monique : Mélanie MARTINEZ 

• à N.D. du Rosaire : Louis CANAVESE 
 

Divers 
 

• Retraite Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00  
du lundi 04 au dimanche 10 décembre 2017 : «  L’Oraison » – retraite animée par Martine Cousin 
 Le Père Caffarel, fondateur des Equipes Notre-Dame, propose une méthode pour entrer dans cette relation de 
cœur à cœur avec Jésus à partir de ce que proposent les grands saints comme sainte Thérèse d’Avila, sainte 
Thérèse de Lisieux, saint Ignace, saint François… 

 

Samedi 02 décembre de 19h00 à 20h00 : Veillée pour la Vie à St Marc. 
 

En 2010, le Pape Benoît XVI a lancé un appel au monde entier afin que soient organisées des Veillées de prière pour la Vie, au 
début du Temps de l'Avent. Nous vous invitons à cette Veillée où nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de 
progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine, sous toutes ses formes. 
Si vous souhaitez présenter une intention, vous pouvez la déposer dans la boite mise à disposition à l’accueil de l’église Saint 
Marc. 
 

 

Aide aux migrants de Vintimille 
 

A l'occasion de l'Avent, notre communauté se mobilise pour venir en aide aux migrants de Vintimille. Une collecte de produits 
d'hygiène et aliments en boite, couvertures et duvets vous sera proposée à l'entrée de l'église les samedis et dimanches avant 
Noël. 
 

 

Communiqué pour les « Restos du Cœur » 
 

Après 8 mois d’interruption, le Centre Montel des Restos du Cœur reprend ses activités de distribution d’aide alimentaire aux 
personnes démunies. Il recherche des bénévoles pour mener à bien sa campagne d’hiver qui démarre.  
Contact : 04 93 72 39 31 ou 06 75 53 95 52 
 

 
 
 
 
 
 

N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 11 décembre 2017 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le 
mercredi 06 décembre 2017 


