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Numéro 326 – Juillet-Août 2017 

Voici le plein été ! Voici le temps de vacances… 
Voici le temps où on « prend le temps » de regarder la terre, la terre qu’on foule au long de l’année sans prêter attention. 
Voici le temps pour prendre plaisir aux éléments de la nature, pour mieux découvrir le rythme des saisons, pour mieux 
rencontrer le proche et le lointain. Pour contempler les choses et les personnes et Celui qui en est la source et le terme. 
Et en prenant le temps de considérer la terre, surgit, nécessairement pour l’esprit et le cœur en éveil, cette question : sur 
cette terre à contempler et à travailler, qu’est-ce qui nous fait agir ? 
En vue de quoi nous dépensons-nous ? Pour acquérir quelle perle, quel trésor ? Pour récolter quel fruit ? 
Dans le feu de l’été, l’Evangile apporte ces questions. Non pour dramatiser ou gâcher le plaisir, mais comme une grâce 
déposée en chacune, en chacun. 
Le soleil mûrit les fruits. Que le soleil de l’Evangile mûrisse en nous le désir de choisir la perle qui mérite nos regards et notre 
attention. 
            J.O Omi 

« SIEU NISSA ». Il nous est difficile de retrouver le 14 juillet sans rejoindre les victimes assassinées, déchiquetées, les familles 
déchirées.  
« On veut prendre un temps de détente fraternelle… et c’est l’horreur et la mort…. On veut prendre un temps de respiration 
festive en famille et c’est un artifice de souffrance… On veut simplement vivre avec un peu de joie accessible à tous …et c’est 
la fraternité universelle qui est écrasée dans le sang… Mais l’amour est plus fort que la mort, nous dit Jésus. L’amour n’a pas 
de fin… La mort est vaincue… C’est notre foi, aidons-nous à la vivre ». 
 

Messes dominicales et en semaine 
 

Messes dominicales : 
 

• Samedi :- 
- Messe à St Marc :  18h00 en juillet 
- Messe à Ste Monique : 18h00 en août 
 

• Dimanche : 
- Messe à N.D de Lourdes :      09h00 
 

- Messe à Ste Monique :         09h30 
 

- Messe à St Marc :                  10h30 
 

- Messe à N.D du Rosaire :      11h00 
 

- Messe à Ste Hélène :            18h30 
 

 

Messes de semaine : 
 

• ND de Lourdes :  
- 17h00 le lundi : chapelet suivi de la messe à 17h30 
- 16h30 Adoration du Saint Sacrement le dernier lundi du mois 
 

• Ste Monique : 
- 08h30  Messe le mardi et le jeudi 
- 17h00  Adoration du Saint Sacrement le samedi   

- 08h30  Messe (Tous les premiers vendredis du mois) 
 

• St Marc : le vendredi 
- 16h30 : Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 
- 17h30 : Messe (en fonction de la disponibilité des prêtres) 
 

• ND du Rosaire   
Pas de messe en semaine en juillet et en août 
 

• Chapelle Ste Marguerite :  
18h30 :  messe le 06 juillet et le 03 août 2017 
 

 

Secrétariat Paroissial : 180, bd Napoléon III - 06200 NICE 
Tél : 04.93.21.68.17 - Courriel :saintesmarguerite@hotmail.fr 
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00à 18h00 

 

      

 

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 56 42 -  Secrét. 04 93 21 68 17                  Tél :04 93 83 58 72 

                                ––      –– 
  Eglise ND de Lourdes              Eglise ND du ROSAIRE - Saint Isidore 

  91 bd René Cassin 06200 NICE - Tél 4 93 83 12 87               Place de l’église- 06200 NICE - Tél 04 93 29 83 21 

 

 

 Site 
www.stesmarguerite-nice.org 

mailto:saintesmarguerite@hotmail.fr
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Le Secrétariat paroissial sera fermé du lundi 14 au dimanche 30 juillet inclus 
 

 

Accueils : 
 

• ND de Lourdes : - - le mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 en juillet 
   - le jeudi de 10h00 à 12h00 en août 
 

• Ste Monique : - En juillet et août - du lundi au samedi : de 09h00 à 12h00 
 

• St Marc : -  - En juillet et août, du lundi au samedi : de 10h00 à 12h00 (fermé l’après-midi) 
 

• ND du Rosaire :  -En juillet le samedi de 10h00 à 12h00   -    
   - En août Pas de permanence 
 

 

Lundi 03 juillet à 14h 30, dernière rencontre « Pause-Café » à St Marc. (Reprise le lundi 04 septembre) 
 

Pas de Partage d’Evangile en juillet et août à St Marc. (Reprise le mardi 05 septembre) 
 

Pendant le mois de juillet et d’août, pas de messe le samedi à 10h00 à St Marc. (Reprise le 02 septembre) 
 

Pendant le mois de juillet et d’août, pas de confessions le mercredi à 17h 30 à St Marc. (Reprise le   
mercredi 06 septembre) 
 

 

Seront baptisés en juillet : 

• St Marc : Julie QUONIAM – Logan STERIKE – Raphaël et Gabriel CAILLAUD – Baptiste MASSIERA- Baptiste MIRGAN – 
Gabriel RACINE-PACIFICO 

• N.D. du Rosaire :  Evan MATHIEU – Dylan GALLO-FABRI – Chloé SPINEK – Gauthier LALUS – Enzo RAIMONDI – 
 Andrea EVRARD – Louane et Louca LACOICH – Dimitri LAHOVARY – Fanny LEMESLE 

• Ste Monique : Téo MARIGLIANO-GAUTIER 
 

Seront baptisés en août : 

• Ste Monique :  Ashley BOYER - Ange TORRI – Mathyas NOEL 
 

•St Marc : Jade LAGRULA – Thaïs GARIN – Alessio PIGNATI – Enzo SORET – Maê BIARESE – Aleya CIRRINCIONE – 
 Léonie BERTERO – Emma AZZOPARDI – Gabano MANISCALCO 

 

• N.D. du Rosaire : Clara et Lucie LÖRINCZ – Gabriel NOBLE – Gioia DIVITA – Théo GUILLAUME – Colyne DIOGO 
 

Se marient en juillet 
• St Marc :  Sophie BENEDETTI-Romain LURIER  
• N.D. du Rosaire :  Jennifer TRINCHERA et Cédric SCHWECHLER – Laura MARS et Arnaud DELAHAYE – 

 Karen DABROUWSKI et Anthony TRAINA – Constance DEBIEZ et David MOREAU –  
 

Se marient en août 
• N.D. du Rosaire : Elodie PIPINO et Hervé MARIANI  
• St Marc :  Amélie PAGNON et William ALEJANDRO 
 

Jeudi 13 juillet à 18h30 à la Cathédrale Sainte Réparate. Place Rossetti. Vieux Nice.  
Messe et Méditation en mémoire des victimes du 14 juillet 2016 à NICE présidée par Mgr André MARCEAU 
 

 

Retraites à Roquefort les Pins 
au « Foyer de la Charité » BP 17 - 06330 ROQUEFORT les PINS Tél : 04.92.60.30.00 – Fax : 04.92.60.30.01 

 

du 17  juillet au 23 juillet 2017 :  Retraite : Avec Marthe Robin, puiser à la source : l’Eucharistie, animée par le Père Jean-
Claude Lenain 
 

du 24 juillet au 30 juillet 2017 :  Retraite Oasis 1 animée par la communauté du Foyer de Roquefort les Pins.  
     

du 7 août au 13 août 2017 : Retraite : La vie en abondance, animée par le Père Gustave Sodogas, membre de la communauté. 
 



3 

 

du 14 août au 20  août 2017 :  Retraite : La vie d’intérorité, animée par sœur Emmanuelle Billoteau 
 

du 21 août au 27 août 2017 : Retraite : Des femmes dans le mystère de l’Alliance, animée par Marie-Elisabeth Picard 
 

 

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,  
Samedi 12 août 2017 : St Dalmas de Tende→- Rdv 09h00 Eglise de St Dalmas 

Renseignements et inscription :  Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 

Jean-Claude Desmidt : 04.93.80.53.12 
 

 

Retraite Ignacienne  
Du 20 au 25 août 2017 à Notre Dame de Fenestre 

Faire une pause avec le Seigneur. Montagne et prière  
Renseignement. Geneviève PAVY Tél O493973544 ou gen.pavy.xav@gmail.com dès que possible 
 

 
 

Sanctuaire Notre-Dame de Laghet 
Sanctuaire de Notre-Dame de Laghet- 06340 LA TRINITE 

04 92 41 50 50 – sanctuairelaghet@orange.fr 
 

Pélerinages : 
•Dimanche 16 juillet 2017 : fête patronale du sanctuaire.  
 07h00 :   Marche-pèlerinage depuis l'Eglise de la Trinité 
 11h00 :   Messe présidée par Mgr Bernard BARSI 
 15h00 :  Procession 
               16h00 :  Vêpres 
 

•Assomption de la Vierge Marie Présidée par le Père Jean-Louis GAZZANIGA, Vicaire général 
La veille, lundi 14 août 2017 :    

L’après-midi : marche-pèlerinage au départ de la Trinité, pour tous, seul, en famille ou avec des amis 
 21h00 : Procession aux flambeaux  
 22h00 : Messe 
 

Mardi 15 août 2017 
              11h00 Messe –  
              15h30 procession 
 

•Dimanche 23 juillet 2017 : Fête de Saint Christophe : 
               9h30 : Accueil 
               10h00 : Légende de Saint Christophe pour les petits et les grands 
               11h00 : Messe solennelle avec la bénédiction des autos, motos, vélos et tout ce qui roule 
               13h00 : Déjeuner à l’hôtellerie (réserver à l’avance au 0 4 92 41 50 50).  
               14h30 : Conférence de Madame Patrizia COLLETTA autour de quelques ex-voto : « Notre Dame de Laghet,  
  protectrice de nos chemins » 
               15h30 : Clôture de la fête avec la prière d’envoi sur les routes 
               16h00 : Vêpres 
 

Jeudi 08 septembre 2017 :  Nativité de la Vierge Marie 
 11h30 : Messe présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice 
 de 10h15 à 16h30 : neuvaine à Notre-Dame de Laghet 
 

Les jeudis de Laghet 
 

• Le 20 juillet avec Madame Myriam GALLAND du Cercle Bréa : « Louis Bréa, une lumière qui se reflète de visage en  
 visage ». 

 

• Le 03 août : pièce de théâtre sur Sainte Thérèse de Lisieux : « Briser la statue », interprétée par la troupe de jeunes 
   « Duc in altum » 
• Le 10 août avec Madame Christel SCHEFSIK NAUJOKS : « Le message biblique dans l’œuvre de Marc Chagall 
 

 

mailto:gen.pavy.xav@gmail.com
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Pèlerinage tout terrain 
De l’Abbaye de Jouques à l’Abbaye de Sénanque du 20 au 27 août 2017 

 

Premier pèlerinage VTT itinérant pour tous les jeunes de 11 à 17 ans. Un moment de convivialité, de partage et de spiritualité 
qui te fera découvrir les plus beaux parcours du Vaucluse 
 

 

Rentrée des Maisons d’Evangile 
 

Samedi 23 septembre 2017 à Notre-Dame de Valcluse sur le thème : « Lettre de St Paul aux Galates »  
 

 de 13h30 à 14 h00 :  Remise des livrets n° 9, des nouveaux flyers et des affiches . 
 de 14h00 à 15h30 :  Conférence de l'équipe diocésaine 
 16h00 :    Messe 
 

Formations permanentes – 04 93 19 02 14 
Formations.diocese06@orange .fr – www.formations06.catholique.fr  

 

 

Abbaye de Lérins 
 

• Horaire des messes : 
En semaine Messe à 08h 30 
Les dimanches et les jours de solennité Messe à 10h 00 
 
• Jeunes Accueil Lérins 2017 
Tu as entre 20 et 28 ans et l’idée te tente de vivre avec de jeunes chrétiens de ton âge un été pas ordinaire, dans la proximité 
d’une communauté monastique, tout en aidant à l’accueil des visiteurs. 
Dans le cadre d’un service bénévole, la communauté monastique cistercienne de Saint-Honorat te propose de passer 18 jours 
dans une équipe de 8 à 10 jeunes. 
       Du 02 au 20 juillet 
       Du 16 juillet au 03 août 
       Du 30 juillet au 17 août 
       Du 13 – 31 août 
       Du 27 août – 14 septembre 
Renseignements : jal.lerins@free.fr 
info@abbayedelerins.com (frère Gilles) 
Tél. : 04 92 99 54 00 
 
 

 
 

Les Pèlerinages 
 

• Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroule cette année du 03 au 08 juillet 2017, sur le thème : 
"Le Seigneur fit pour moi des merveilles". Le Magnificat de l’espérance. 
 

• Pèlerinage en Terre Sainte accompagné par Monseigneur André Marceau, et animé par Père Sylvain Brison du 12 au 20 
novembre 2017 
 

Contact : Direction diocésaine des Pèlerinages 29 Boulevard Franck Pilatte 06300 NICE 
04 93 89 20 51 / 04 93 85 35 63   Pelerinages06@gmail.com 
 

      

Bonnes vacances à tous 

http://www.formations06.catholique.fr/
mailto:jal.lerins@free.fr
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