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Numéro 363 –18 mars 2019 
Activités de la quinzaine 

Lundi 18 mars  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 19 mars 12h00 Messe avec les étudiants de L’EDHEC à Notre-Dame de Lourdes célébrée par le Père Laurent  

Isnard 
   14h30 Partage d’évangile à St Marc 
   18h00 Messe de St Joseph à Ste Monique 
   20h30 rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 20 mars 15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
Jeudi 21 mars  18h00  Messe à Ste Monique  

à partir de18h45 Le groupe louange animera la prière « d’Ephata » pour tous nos malades. Vous êtes tous 
conviés à ce moment de partage et de prières. 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 22 mars 15h00 Chemin de Croix à Ste Monique et Notre-Dame de Lourdes  
   15h30 Chemin de Croix à St Marc 
   16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 23 mars  10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

15h00 2ème Préparation au Baptême des petits enfants à Notre-Dame du Rosaire 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique 
de 15h00 à 17h30 : « Espace Familles » Partager et découvrir la foi en famille avec les plus petits à St Marc 

 

18h00 Messe inter-Jeunes pour les enfants et les parents du caté, de l’Aumônerie et des Lycées à Ste 
Monique (rendez-vous à 17h45) 

18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
Dimanche 24 mars  09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes avec 1er Scrutin pour les catéchumènes baptisées à Pâques 

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

11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire  
Lundi 25 mars  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  

17h00 Adoration du St Sacrement suivie de la Messe de l’Annonciation à 17h30 à Notre Dame de Lourdes 

Mardi 26 mars  14h30 Partage d’évangile à St Marc 
   18h30 Messe à Ste Monique 

20h30 le mardi 26 mars 1019 à 20h25, le groupe de prière du « Chemin neuf » de St Marc est heureux de 
 vous inviter à visionner un film de la Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) intitulé 
 « Le triomphe du cœur ». Histoire du Père Rolf, prêtre catholique Suisse, qui à l’appel du Christ est 
 parti en mission en Europe de l’Est.   

  

20h30 Rencontre des couples se préparant au Mariage (CPM) à St Marc  

Mercredi 27 mars 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
17h30 Confessions à St Marc 

Jeudi 28 mars  17h30  Messe à Ste Monique 
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 29 mars 15h00 Chemin de Croix à Ste Monique et Notre-Dame de Lourdes  

 

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 
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   15h30 Chemin de Croix à St Marc 
16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 

   17h30 Messe à St Marc 
   20h30 Rencontre des couples se préparant au Mariage (CPM) à St Marc  

Samedi 30 mars  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 31 mars  09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes avec 2ème Scrutin pour les catéchumènes baptisées à Pâques 

   09h30  Messe à Ste Monique  
10h30 Messe à St Marc avec 2ème étape de Baptême des enfants du catéchisme baptisés le jour de 

leur Première Communion 
11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire  

Ont été célébrées les Obsèques  

• à St Marc :    François MARCHAL - Suzanne LANINI 

Divers 

• Pèlerinages : Samedi 23 mars 2019 : « découverte de sanctuaires » (Imperia, Bordighera, San Remo…) accompagné et guidé par le Père 
Thierry Dassé Direction diocésaine des Pèlerinages 29, Bd Franck Pilatte Nice – 04.93.89.20.51 – pelerinages06@gmail.com 

 

COLLECTE DU CARÊME 2019 PAROISSE SAINTES MARGUERITE 
 

Notre collecte au profit des migrants de Vintimille est interrompue à la demande du Caritas de Vintimille, l’afflue des migrants ayant 
énormément diminué, ils sont en mesure de le gérer. Ils vous remercient chaleureusement pour votre aide fraternelle.  
Nous vous proposons d’orienter vos dons vers l’accueil des personnes en grande précarité à Nice reçues au Secours Catholique. Chaque matin 
en plus d’un accueil chaleureux, elles reçoivent un petit déjeuner et la possibilité d’une douche, etc.  
La collecte aura lieu sur un seul dimanche : Le cinquième dimanche de Carême, le 6 et 7 Avril.  
La liste des produits demandés par l’accueil du secours Catholique est affichée à l’entrée de l’église  
 

 

 

Préparer Pâques et vivez le carême en méditant la passion du Christ à l’aide de chefs d’œuvre artistiques : 
  

Une méditation vous est proposée grâce à un livret comportant un  CD : 
Ce CD contient un récitatif de Mickael Lonsdale de «  la passion du Christ »  sur la musique de Jean Sébastien Bach et le livret est illustré de nombreux 
tableaux de grands peintres (dont Bréa). 
Ecoutez le CD en parcourant les pages du Livret et vous serez plongés dans la Passion et appelés à la méditer. Belle préparation dans l’attente des 
célébrations de Pâques. 
Ce livret a été conçu par l’ensemble Jubileo, co-fondé par Mickael Lonsdale, qui est constitué de musiciens professionnels se produisant à titre 
gratuit et dans des lieux atypiques pour de grandes causes ou tout simplement pour rendre la grande musique accessible à tous ( hôpitaux, gares, 
jungle de Calais juste avant sa fermeture) . 
Le livret vous est proposé pour la somme de 15€ dont 9€ sont reversés à l’ensemble Jubileo pour lui permettre de financer ces actions. 
Vous n’êtes pas amateur de Musique Classique ? Pensez à vos amis qui le sont et pour qui ce livret pourrait constituer un merveilleux cadeau. 
Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat au 04.93.21.68.17 ou Pascale Bernard au 06 87 77 81 97 
 

 

 

 

VIVRE LE CAREME 2019 AVEC LE CCFD – TERRE SOLIDAIRE 
 

« POUR VAINCRE LA FAIM, DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITE » 
 

821 millions de personnes dans l’humanité ne mangent pas à leur faim aujourd’hui. Nous sommes invités à 
réfléchir et à agir sur les causes de la faim (les conflits armés, la spéculation sur les produits alimentaires, les 
phénomènes climatiques extrêmes)  
 

Quelques temps forts de la campagne de Carême :  
• Les 30 et 31 mars distribution des enveloppes de Carême avec intervention d’un bénévole du CCFD  
Exemple d’UN PROJET en INDONESIE : actions pour protéger des espaces de pêche.  
• A partir des 6 et 7 avril collecte de Carême 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 1er avril 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le 
mercredi 27 mars 2019 

Dans le cadre du Carême, le CCFD-Terre Solidaire, aidé par les jeunes de l’Aumônerie des Collèges, vous invitent à vivre un 
temps convivial autour du thème : « Comment vaincre la faim ? » 
La soirée s’articulera autour d’une animation « De l’assiette à la planète » suivie d’un partage autour d’un repas « Riz, Pain, 
Pomme » et d’un temps de prière 
Rendez-vous vendredi 5 avril à 19h00 dans les salles de l’église St Marc. 
Co-voiturage possible, contacter Brigitte au 06.68.02.85.99 
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