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Numéro 366 –29 avril 2019 
Activités de la quinzaine 

Lundi 29 avril  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   16h30 Adoration du St Sacrement suivie de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes  
Mardi 30 avril 14h30 Partage d’évangile à St Marc 
   18h00 Messe à Ste Monique 
   20h30 Rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 1er mai  17h30 Pas de confessions s à St Marc 
Jeudi 02 mai  18h45 Rencontre du Groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 03 mai : 16h30 Chapelet suivi de l’Adoration du St Sacrement à St Marc 
   17h00 Messe à St Marc 

Samedi 4 et dimanche 5 mai à St Marc : Brocante de 8h30 à 18h00. Venez nombreux ! ... 

Samedi 04 mai  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 ADAP à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 05 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 06 mai  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 07 mai 12h00 Messe avec les étudiants de l’EDHEC célébrée par le Père Laurent Isnard à Notre-Dame de Lourdes 

14h30 Partage d’évangile à St Marc 
   18h00 Messe à Ste Monique 
   20h30 Rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 08 mai  08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
   15h30 Répétition de la Chorale à Ste Monique 
Jeudi 09 mai  18h00  Messe à Ste Monique 
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 10 mai  16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 11 mai  10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 

10h00 1ère Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire. 

14h00 2ème Préparation au Baptême des petits enfants à Ste Monique 
 

15h00 2ème Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
   18h00 ADAP à Ste Monique 

18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
Dimanche 12 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  

 

Saintes Marguerite Infos  

 Eglise Saint MARC    Eglise Sainte MONIQUE 

180 bd Napoléon III - 06200 NCE  33 bd Paul Montel - 06200 NICE Tél: 04.93.83.58.72 
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 
 

http://www.stesmarguerite-nice.org/
mailto:saintesmarguerite@hotmail.fr
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Seront baptisés 

• à St Marc :  Jules RIEGER - Camille GUILLEM – Valentin VIDAL – Deaven ROBALO 
• à N. D du Rosaire : Naomie EUCAT – Raphaël DUBROIS 

Ont été célébrées les Obsèques  

• à Ste Monique :   Jocelyne FENECH   

Divers 

• Pèlerinages : Direction diocésaine des Pèlerinages 29, Bd Franck Pilatte Nice – 04.93.89.20.51 – pelerinages06@gmail.com 
• Mai 2019 : Irlande « Sur les pas de St Patrick » : Dublin, Glendalough, le Connemara, Armagh, Sanctuaire de 
Knock, Galway…Accompagné par le Père Thierry Dassé 

• Retraite : Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 
• du lundi 29 avril au dimanche 05 mai » : Marthe Robin : « Il y a rarement de grandes choses à faire : il faut être 

ambitieux pour les petites. » avec le père Jean-.Claude. Lenain. 
En nous mettant à l’école de Jésus avec Marthe, nous serons ambitieux pour le projet de Dieu dans nos vies.  

 

• Du 06 au 12 mai : « Il me faut aujourd’hui, demeurer chez toi » (Luc 19,5) avec Odile Schneider-Maunoury. 

Nous avons dans la tête et le cœur beaucoup d’images de Dieu, parfois contradictoires. A partir des évangiles, 
nous découvrirons qui est ce Dieu qui nous aime. 

• 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 : 

Dimanche 12 mai 2019 : Roquebrune-village→ Sanctuaire de Laghet- Rdv 09h00 église de Roquebrune. 
Renseignements et inscription : Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 

 

Paroissiens des Stes Marguerite 
 

Le samedi 04 mai et le dimanche 05 mai de 08h30 à 18h00 à l’église St Marc aura lieu la grande Brocante mise en place après 
plusieurs heures de travail par l’équipe. 
Notre équipe, comme d’habitude, œuvre dans la bonne humeur, oubliant la fatigue et le mal de dos, mais consciente que c’est pour 
notre paroisse. 
Alors venez nombreux(euses) nous rendre visite, ce sera le remerciement à toute l’équipe. 
 

 

Fête de la Miséricorde Divine, Ier dimanche après Pâques. 
 

Qu’est-ce que la miséricorde ? C’est la compassion pour toutes les formes de souffrance.  
« Il est bon, il est doux pour le cœur de savoir que la miséricorde de l'Eternel dure toujours pour ses enfants » Cette express ion se 
trouve plus de 40 fois dans la Bible !  
De nombreux saints ont fait référence à la Miséricorde divine, entre autres :  
Saint Augustin (354-430) « le péché seul sépare les hommes d’avec Dieu et s’ils peuvent en être purifiés en cette vie ce n’est point par 
la vertu mais bien par la Miséricorde Divine. « (Cité de Dieu)  
Saint Jean Paul II a proposé à toute l’Eglise la vie de sœur Faustine comme source d’inspiration concernant la miséricorde divine. « 
L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma Miséricorde. » lui dit Jésus (petit journal de 
sainte Faustine)  
Le dimanche après Pâques nous fêtons la Miséricorde divine. Cette fête instituée pour l’Eglise universelle par le Pape Jean Paul II le 30 
avril 2000 a sa source dans la demande faite par le Seigneur Jésus à Sainte Faustine, religieuse polonaise.  
En août 2002, le Pape Jean Paul II a confié solennellement le monde à la Divine Miséricorde « Je le fais, disait-il, avec le désir que le 
message de l’amour miséricordieux de Dieu, atteigne tous les habitants de la terre et remplisse leur cœur d’espérance... »  
Il a invité tous les baptisés à devenir des apôtres de la Miséricorde divine.  
Depuis février 1931, une religieuse polonaise Sœur Faustine recevait des messages du Seigneur Jésus : dans l’un d’eux Jésus demandait 
« que le premier dimanche après Pâques soit fêté la Miséricorde divine, recours et refuge pour toutes les âmes et surtout pour les 
pauvres pécheurs.  
En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de 
moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate (P. J.) Toute âme qui se confessera et communiera ce jour-là recevra le pardon complet 
de ses fautes ... »  
Aussi, tous ceux qui le souhaitent, peuvent avec foi en Dieu, puiser aux sources des grâces offertes par le Christ données pour la fête  
« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite mais une réalité concrète : Dieu révèle son amour comme celui d’un père et d’une 
mère qui se laissent émouvoir au plus profond d‘eux même par leur fils. ... » Pape François Extrait de la bulle d’indiction N° 6  
              Gh. Louis 
 

N.B. : Les informations pour le numéro du lundi 13 mai 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 08 mai 2019 
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