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Numéro 306 – 26 septembre 2016 

Editorial 

« La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde… » 
Si on regarde le monde, on voit tant de malheurs. Des peuples qui se déchirent, familles contre familles, voisins contre 
voisins… D’autres qui meurent de faim, lentement, en silence. Et d’autres qui se jettent, corps et âme, dans la consommation, 
sans retenue et sans honte… 
Si on regarde l’Eglise, on peut voir des coups de frein, des raideurs, des méfiances, des peurs, des nostalgies du passé, et des 
craintes de l’avenir… Il serait donc d’aujourd’hui le cri du prophète Habacuc : « Combien de temps, Seigneur, vais-je t’appeler 
au secours et tu ne m’entends pas ? ». En regardant le monde comme une mer de misères, comme une « Promenade » de 
tragédie. 
Puis, en regardant mieux, alors, on remarque des gestes, souvent petits, qui nous échappent… Des hommes, des femmes, qui 
disent, qui annoncent, envers et contre tout, qu’un homme, c’est sacré, qu’un étranger est un frère, que la paix a du prix. Des 
hommes et des femmes, l’évangile à la main, qui luttent pour la justice et pour la liberté, sans se décourager, même si les 
puissants de tout bord, de tout poil, tentent de les pousser à la résignation et à la soumission. Des hommes et des femmes qui 
relèvent la tête, qui redonnent espoir, qui font l’impossible. Et nous voyons alors, dans la mer de misères, un arbre tout en 
fleurs. 
Et puis, quand la foi est si vacillante, qu’on en arriverait à se dire à quoi bon, on croit entendre une voix qui nous parle 
d’une…graine de moutarde. Alors, en tendant l’oreille, on l’entend nous dire : « Regarde, regarde-les donc vivre. Avec leur 
petite foi, petite, minuscule comme une graine de moutarde, l’impossible devient possible. Ils disent au grand arbre : 
« Déracine-toi, va te plonger dans la mer, et il y va. »  Vas-y !         
JO omi 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi 26 septembre 2016 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 27 septembre 2016 08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
    20h25 Reprise du Groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 28 septembre 2016 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    09h00 Préparation de la liturgie à St Marc 
Jeudi 29 septembre 2016 08h30 Messe à Ste Monique 
    17h45 Rencontre des membres du Jumelage à St Marc  
    19h00 Réunion des membres de l’EAP à St Marc 
Vendredi 30 septembre 2016 16h30 Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 1° octobre 2016 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 
Dimanche 02 octobre 2016 09h00 Messe à N.D de Lourdes  
    09h30 Messe à Ste Monique.  
    10h30 Messe à St Marc  
    11h00 Messe à N.D. du Rosaire 
Lundi 03 octobre 2016  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  

17h00  Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes 
20h00 Rencontre des membres du Bureau de la Chorale à St Marc 

Mardi 04 octobre 2016 08h30  Messe à Ste Monique  
    15h00 Partage d'Evangile à St Marc  
    20h25 Groupe de prières du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 05 octobre 2016 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 06 octobre 2016  08h30 Messe à Ste Monique  
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    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    18h30 Messe à la Chapelle Ste Marguerite 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 07 octobre 2016 08h30 Messe du premier 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 
19h00 Rencontre des parents des enfants du catéchisme à St Marc 

Samedi 08 octobre 2016 09h30 Réunion des catéchumènes à St Marc 
    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 
Dimanche 9 Octobre 2016 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 

   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 

11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

 
• à St Marc :   Louka et Thiago MULETA 
• à N.D du Rosaire :  Léandre COTTA-CAMPANELLA – Maxim HELI – Anaïs AUFFRET – Emy AMATO 
• à Ste Monique :  Emie DELHEZ 
 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :  Lambert AERTS – Renée TOURNIAIRE – Amina JANNUZZI – France AJRES – Pierrette ZAFRILLA 
 

Divers 

•Conférence : Conférence inaugurale à l’Institut Supérieur de Théologie de Nice Sophia-Antipolis le samedi 1° octobre 2016 à 
17h30 – Amphi de l’IST sur le thème : « Faire bouger les lignes » : expérience de l’Eglise en Algérie par Mgr 
Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran 

 

• Retraite  Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 
Du 03 au 09 octobre 2016 : « Thérèse de l’Enfant Jésus écrit, quand elle commence à rédiger « l’histoire de son 
âme » : » Je ne vais faire qu’une seule chose : commencer à chanter ce que je dois redire éternellement : Les 
Miséricordes du Seigneur ». Retraite animée par le Père Jean-Claude Lenain 

 
. 

Démarrage d’un Parcours Alpha 
 

Le 28 septembre 2016 à Notre-Dame de la Sagesse – Sophia Antipolis - Valbonne 06 
 

Ces lieux d’échanges conviviaux autour d’un repas sont ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de leur vie, les 

relations, la foi chrétienne, quelque soient leur âge, leurs expériences, leur questionnement, qu’ils soient chrétiens ou 

pas, croyants ou pas. 
 

Pour vous inscrire ou vous renseigner, contacter Patrick Lautrette  

Tél : 06.07.31.73.34 ou patricklautrette@wanadoo.fr 
 
 

 
 

NB :  Les informations pour le numéro du 10 octobre 2016 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 05 octobre 2016 

Seront baptisés : 

Rentrée du catéchisme 
 

Notre Dame du Rosaire :   Rentrée du catéchisme le mardi 27 septembre 2016 de 17h00 à 18h30 
 

Notre Dame de Lourdes :   Rentrée du catéchisme le mardi 27 septembre de 17h00 à 18h30 
 

St Marc : Groupes de Kt   Rentrée du catéchisme le mardi 27 septembre ou le jeudi 29 septembre 2016 
    de 17h00 à 18h30 
St Marc : ……………………………………7 octobre à 19h00. Rencontre des parents des enfants du catéchisme. 
 

Ste Monique :   Rentrée du catéchisme le samedi 08 octobre à 15h30 avec rencontre des parents des 
……………………………………………………enfants du catéchisme suivie de la messe à 18h00 pour ceux qui le souhaitent. 
 

Dates des réunions du groupe « Espace Familles » (enfants de 1 à 6 ans accompagnés de leurs parents) 
    • Le samedi 26 novembre 2016  15h00 à 17h30 
    • Le samedi 07 janvier 2017  15h00 à 17h30 
     • Le samedi 11 février 2017  15h00 à 17h30 
    • Le samedi 25 mars 2017  15h00 à 17h30 
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