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Le Pape François  a déclaré pour la première fois cette 

année que le lundi de Pentecôte devenait celui de la Fête 

de Marie Mère de l’Église et valorisait  ainsi le mystère 

de la maternité spirituelle de Marie.  

Commentant le décret signé à l’occasion du cent-

soixantième anniversaire de la première apparition de la 

Vierge à Lourdes, le cardinal Robert Sarah, préfet de la 

Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des 

sacrements, explique que le Pape a pris la décision de 

célébrer Marie Mère de l’Église, «en considérant 

l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie 

qui, dans l’attente de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 

14), n’a jamais cessé de prendre soin maternellement de 

l’Église pèlerine dans le temps».  

Il estime que «la promotion de cette dévotion peut 

favoriser, chez les pasteurs, les religieux et les fidèles, la 

croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie piété 

mariale», peut-on lire dans le décret.  

Le vœu, explique le cardinal Sarah, est que cette 

célébration rappelle à tous les disciples du Christ que, si 

nous voulons grandir et être remplis de l’amour de Dieu, il 

faut planter notre vie sur trois grandes réalités - la Croix, 

l’hostie, et la Vierge – «trois mystères que Dieu a donnés 

au monde pour structurer, féconder et sanctifier notre vie 

intérieure, et nous conduire vers Jésus», écrit le préfet.           

Vatican news 

Lundi de Pentecôte déclaré fête 

de Marie Mère de l’eglise. 
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Vieillir en beauté , c’est vieillir avec son cœur ; 

Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur ;  

Car à chaque âge, se rattache un bonheur. 

 

Vieillir en beauté , c’est vieillir avec son corps ;   

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 

A ceux qui se sentent perdus dans la brousse,  

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d‘antan. 

Etre fier d’avoir les cheveux blancs, 

Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,  

Savoir donner sans rien attendre en retour,  

Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,  

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

 

Vieillir en Beauté, c’est vieillir avec espoir ; 

Etre content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 

Se dire qu’au fond ce n’est qu’un au revoir. 

Ghislaine Delilsle 

Editorial 

"Voici le temps des vacances "      
  

 

Vieillir en beauté   
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Voici le temps où on "prends le temps" de regarder ,de découvrir , de rencontrer , de contempler…. 

Ce qui  devrait être fait en temps normal pendant toute l'année . 

Il n'y a pas de repos prévu pour accueillir , aimer , prier ...... 

Mais , pour certains d'entre nous , voici quand même un temps particulier pour prendre le temps"......  

Et ainsi prendre plaisir aux éléments de la nature , pour mieux découvrir le rythme des saisons ,  

pour mieux rencontrer le proche et le lointain . 

Pour rencontrer la vie 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 ? En vue de "qui" nous engageons nous ? 

Voici donc le temps où nous "prenons le temps" de mieux découvrir et contempler  

ce que nous allons construire et quel sera notre engagement de chrétiens dans notre paroisse , 

dans notre communauté locale , dans notre vie chrétienne et  citoyenne. 

                                                  J.O. omi 



  Sanctuaires mariaux dans les Alpes Maritimes. 

L’été arrive et vous serez nombreux à prier Marie dans l’un 

de ses sanctuaires.   

 

Notre Dame de Laghet est le plus connu du diocèse . 

Sous la belle église du sanctuaire se trouve une crypte 
rappelant l’existence première d’une  petite chapelle 
rustique.  Cette dernière abritait une statue en bois sombre 
de la Vierge. Au XVIIème siècle, la Vierge Marie manifeste 
sa présence invisible par des signes : guérisons 
"spectaculaires", délivrances de prisonniers et de possédés . 
Sous l’impulsion d’un prêtre Don Jacques Fighiera ,  cette 
Vierge devient  célèbre  et les guérisons et signes de la 
bonté de Marie se multiplient. Plus de 4000 ex-voto couvrent 
les murs du Sanctuaire. Les pèlerinages sont nombreux et 
cet été, en voici quelques uns programmés:  

 La Fête patronale du Mont Carmel le 16 juillet  ,  

 La Fête de l’Assomption de la Vierge Marie le 15 août 

précédée d’une veillée aux flambeaux et d’une messe . 

et la Fête de la Nativité de la Vierge Marie le 8 septembre : 
la  messe sera présidée par Mgr André Marceau. 
 

Notre-Dame du Bon-Port (Cap-d'Antibes, Antibes)   

Depuis  1016 les marins, pied nus, descendent la statue de 
Notre Dame du Bon Port à la cathédrale le 1er jeudi de 
 juillet et la ramènent dans son sanctuaire de la Garoupe le 
 dimanche suivant, par le chemin du Calvaire.  
Quatre jours de fête organisés et orchestrés par la 
 Corporation des Marins d’Antibes pour célébrer Notre 
 Dame , protectrice des Antibois.  
 
Notre-Dame de Valcluse (Auribeau-sur-Siagne 06820) :  
Ce sanctuaire a une origine médiévale. Une petite chapelle 
 a été transformée  et agrandie à diverses époques 
  notamment au XXè siècle . En  1995 ce sanctuaire a été 
 confié au Renouveau Charismatique, plus précisément à 

  la Communauté de l’Emmanuel. Renseign: 04 94 42 22 28 

 Notre Dame des Miracles à Utelle:  
renseignements: 04 93 03 19 44 
Vers l'an 850, des Espagnols naviguant le long des côtes de 
Provence furent pris par une tempête terrible, près de 
l'embouchure du Var. Près de périr, ils firent vœu de bâtir un 
oratoire dédié à la Vierge si la tempête se calmait et si leur 
vie était sauve. Pendant qu'ils priaient, la Reine du Ciel leur 
apparut et leur montra une montagne, éclatante de lumière, 
qui dominait toutes les vallées de la région. Le ciel y était 
serein, en effet, et cette sérénité s'étendit bientôt partout, le 

vent cessa et la tempête fut calmée en un instant. La puissante 
Mère de Dieu les avait exaucés et ils érigèrent un "Pilon" 

commémoratif du prodige. 

Pèlerinage à la Madone d’Utelle le 15 août.  Tél. 04 93 03 19 44 

Email: sanctuaire@madonedutelle.com 

Des Vierges Noires dans les Alpes Maritimes 

La Madone de Fenestre  (  Saint Martin Vésubie) 

La chapelle de la Madone est située à 1903 d’altitude 
dans la montagne des Gélas  à 3h de marche de Saint 
 Martin Vésubie  et accessible en voiture.  Dans la 
chapelle est vénérée une Vierge noire attribuée à 
Saint Luc. Cette Vierge noire en bois  de cèdre du Liban  
aurait été rapportée d’Orient lors des croisades par les 
Templiers, bâtisseurs de l’église de Saint Martin. Un récit 
fait disparaitre la statue au XIVe siècle lors du saccage 
 du sanctuaire par des agresseurs mystérieux, puis elle  
réapparut miraculeusement. La statue en hiver est  
transportée  dans l’église de Saint Martin puis remontée  
solennellement en été. 

Une célébration avec procession a lieu quatre fois par an:  

les 2 juillet, 26 juillet, 15 août et 8 septembre 

 

Saint Jean Cap Ferrat (Alpes Maritimes)  

 La Madone de Saint Hospice , dite la Vierge Noire, 
est une statue colossale de 11,40m de haut  dressée 
depuis le début du siècle dernier au flanc de la chapelle 
Saint Hospice , face à la mer. Cette superbe  statue en 
bronze représentant la  Vierge à l’enfant,  surplombe la 
mer . Elle n’a cependant pas de rapport avec la tradition 
des Vierges noires: il  semble que ce soit la couleur du 
bronze dont elle est faite qui lui  ait donné ce qualificatif. 

 Notre Dame d’Afrique à Théoule, 

Inaugurée en 2014,  la Vierge de Théoule est la 

réplique de celle de la Basilique Notre Dame d’Afrique à 

Alger. Haute de 12 mètres   se dresse sur une colline du 

massif de l’Estérel la statue de la Vierge Noire , et  faisant 

face par delà la mer à celle de la Basilique d’Alger , a été 

réalisée en hommage aux civils tués lors de la guerre 

d’Algérie. La statue est en pleine nature , dans le massif de 

l'Estérel, entourée de collines  à perte de vue, et de fleurs 

à profusion: lavandes, cystes , petit lys… 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Ghislaine LOUIS 

Les Vierges noires sont très nombreuses en 
France. Des sanctuaires ont été érigés en leur 
honneur, on en trouve dans les églises, dans les 
cryptes. Les sites dédiés  aux Vierges noires font 
l'objet d'une grande dévotion et leur couleur intrigue. 
Peut-être peut-on légitimer le culte des vierges 
noires grâce à un verset du cantique des cantiques  : 
«   O filles de Jérusalem, je suis noire  mais je suis 
belle–….. .comme les tentes de cédar comme les 
pavillons de Jérusalem. » ch.1  verset 5 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auribeau-sur-Siagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madone_de_Fenestre


Prière de Guérison à l’église Saint Marc. 

 

 

 

 

EPHATA rencontre  de prière et d’intercessions pour la 

guérison des malades a vu le jour en janvier 2018 et  a 

reçu un bel accueil . Elle a pris maintenant sa vitesse de 

croisière :  

Les rencontres avaient lieu au début dans la chapelle 

Sainte Bernadette: l’église les accueille dorénavant. Le 

déroulement : quelques chants, l’exposition du Saint 

Sacrement et beaucoup de prières , est inchangé mais  

la liste des demandes de prière s’est allongée et 

désormais nous ne citons que les prénoms, sans 

indiquer  les pathologies.  

Les « prières des frères » sont des moments forts de ces 

soirées. 

Elles se déroulent ainsi: la personne pour qui la prière  

est demandée  vient devant le Saint Sacrement . « Les 

frères » et ceux qui le souhaitent mettent une main sur 

son épaule , ou sa tête,  tout en priant.  

La chaleur provoquée par ce contact de  frères et sœurs, 

« l’électricité », produit  des  effets inouïs sur certains !. 

Ce n’est que l’application de textes bibliques et quelques 

personnes peuvent être gênées par ce contact, mais sur 

d’autres, c’est vraiment la certitude que nous prions pour lui 

ou elle, et çà leur fait un bien fou !!!  

Philippe Giorda cite souvent un passage de la Bible, et des 

discussions, témoignages, enrichissent ces soirées et la 

perception de notre frère souffrant et des accompagnants 

dont le rôle est à la fois primordial et désespérant  parfois !!! 

Etre  cœur à cœur avec le Christ: tel est le leitmotiv bien 

sympathique de ces soirées ! 

Donc le jeudi, de 18h45 à 19h45 environ, à St Marc, venez 

prier pour la guérison des personnes qui nous sont confiées, 

même si vous n'avez personne dans ce cas, dans  votre 

entourage,  ce qui m'étonnerait...  

Patrick Lautrette 
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Le Chemin Neuf est une Communauté catholique à 
vocation œcuménique, selon la Parole du Christ « Qu’ils 
soient Un afin que le monde croie ». La spiritualité du 
Chemin Neuf s’enracine à la fois dans la tradition 
ignacienne et dans le Renouveau charismatique. Elle est 
appelée par de nombreux évêques dans les diocèses ; elle 
est présente dans les Alpes maritimes dans la paroisse 
Notre Dame de la Sagesse regroupant Sophia Antipolis, 
Biot et Valbonne . 
L'assemblée de prière est une occasion unique d'écouter  
ensemble la Parole de Dieu, de recevoir personnellement 

cette Parole, de la laisser changer notre vie. 
  La Louange spontanée est soutenue par des chants et 
des témoignages, une vraie fraternité se tisse alors entre 
nous et nous entraine à l'intériorité et au partage 
fraternel. 
 Cette Assemblée de Prière est animée par le Chemin 
Neuf et des membres de la Paroisse, 
chaque mardi soir à 20h25, sous l’Eglise St Marc 
(excepté pendant les vacances scolaires.) 
 

Tél. 04 93 44 13 76 pour toute information complémentaire. 

PRIER avec le CHEMIN NEUF. 

C’est un courant spirituel de l’Église 
catholique qui met l’Esprit Saint et ses dons 
au centre de son action. Cet Esprit vient 
changer radicalement la vie de ceux qui font 
l’expérience de sa présence, comme 
les apôtres le jour de la Pentecôte.  

 En 2017, le Pape François avait invité le 
Renouveau Charismatique à ROME.  

 Aujourd’hui, a -t- il souligné, il y a de nombreux 

martyrs chrétiens. « Ceux qui tuent les chrétiens (…) 

ne leur demandent pas : “mais toi, tu es orthodoxe ? 

Tu es catholique ? Tu es évangélique ? Tu es 

luthérien ? Tu es calviniste ?” Non ! … »  Pour le pape 

François, il est nécessaire de marcher ensemble 

entre chrétiens, de « travailler ensemble » et de 

« nous aimer ». « Il est nécessaire aussi de se rapprocher 

des pauvres et des blessés de la vie et de chercher la 

sainteté dans la nouvelle vie dans l’Esprit Saint. » 

Extrait de l’homélie du Pape François aux membres du 

Renouveau Charismatique réunis à Rome en juin 2017. 

      Ghislaine LOUIS  

LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

 

Il s’est exprimé ainsi à leur égard :« Vous, Renouveau 
charismatique, vous avez reçu un grand don du Sei-
gneur. Vous êtes nés d’une volonté de l’Esprit-Saint 
comme ‘‘un courant de grâce dans l’Église et pour 
l’Eglise ». J’attends de vous que vous partagiez avec 
tous, dans l’Église, la grâce du Baptême dans l’Esprit 
Saint, une évangélisation avec la Parole de Dieu et un 
témoignage d’œcuménisme spirituel. 



« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » 

Devenir des Disciples Missionnaires. Redonner aux 

paroisses et aux laïcs impliqués dans les communautés, les 

moyens et la JOIE d’évangéliser. 

Après un temps de louange, des chants du Chemin Neuf et 

de Glorious introduisent le Témoignage de Benoît Parent, 

curé de Carros : 

« Plutôt que d’annoncer Jésus Christ, les prêtres sont là pour 

DONNER Jésus ! ». Il faut que les prêtres se reposent sans 

arrêt la question « suis-je un pasteur ? » 

Les 5 essentiels ayant déjà été parfaitement développés par 

Ghislaine dans le numéro 61, juste un rappel : 

- Adoration, prière… 

- Fraternité, belle communauté 

- Formation, comment être disciple 

- Service, charité 

- Evangélisation  

Les intervenants insistent sur les difficultés rencontrées dans 

les paroisses, sans langue de bois. Les prêtres  parlent avec 

plus de liberté , les laïcs parlent de la difficulté d’être un TLM 

(toujours les mêmes) au service. Personne n’a de formule 

magique, mais des pistes sont proposées, comme celle-ci : 

« plutôt que d’essayer de changer les choses, il vaut mieux 

changer notre regard, notre point de vue sur les choses » 

Et le « Diagnostic Santé Spirituelle Personnelle »  doit 

permettre de s’évaluer avec liberté et en vérité. 

« il faut devenir un corps sain (pour le corps saint, ce sera à 

Sophia en juin) afin que nos communautés soient en bonne 

santé » 

Un questionnaire a été mis au point pour savoir où 

nous en sommes sur les 5 essentiels (récitez les par 

cœur, sans regarder plus haut !!). En totalisant les 

points de chaque essentiel, on voit si on est au même 

niveau sur les 5, ou s’il y a de grosses différences. 

L’idéal, d’après les auteurs du questionnaire, est d’être 

au même niveau, et donc de s’améliorer dans nos 

essentiels plus faibles.  

Des « pas » sont proposés, quelques exemples : 

Pour les « faibles »  

en adoration :  prier 5 minutes par jour, puis 15 

minutes. Méditer chaque jour un verset de la parole de 

Dieu, puis   l’évangile du jour… 

… en fraternité : participer à un groupe de partage, 

puis prendre la responsabilité du groupe… 

… en formation : je fais mémoire des évènements 

heureux ou difficiles où le Seigneur m’a fait grandir, je 

me forme pour agir à la manière du Christ (parcours 

40 jours…) 

… en service : je rends un service occasionnel, puis je 

m’engage dès que j’ai trouvé dans quoi je suis « bon » 

… en évangélisation : j’apprends à donner mon 

témoignage, j’invite à un parcours d’évangélisation une 

personne en recherche spirituelle 

Ce questionnaire est disponible sur le site internet de 

la paroisse,  

https://www.stesmarguerite-nice.org 

 

Patrick Lautrette 

Mission Azur  « rencontre février 2018 » 

Le dimanche 10 juin 2018, au cours de l’Angélus , le pape 

François a analysé les ravages que font les colporteurs de 

calomnies et de médisances.  

 « Il y a ici un véritable poison mortel. » La malice avec 

laquelle, de façon préméditée, on veut détruire la bonne 

réputation de l’autre. Que Dieu nous libère de cette terrible 

tentation ! Et si en examinant notre conscience, nous nous 

rendons compte que cette mauvaise herbe est en train de 

germer en nous, allons tout de suite le confesser dans le 

sacrement de pénitence avant qu’elle ne se développe  

et produise ses effets néfastes, qui sont incurables », 

explique le pape. « Soyez attentifs parce que cette 

attitude détruit les familles, les amitiés, les communautés 

et même la société », a prévenu le Saint-Père. Le pape 

a conclu : « Accueillir la parole de Jésus fait de nous des 

frères, fait de nous la famille de Jésus. Mal parler des 

autres, détruire la réputation des autres, fait de nous la  

famille du diable. » 

 Transcrit par Gh.LOUIS 

Message du Pape François 
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Après avoir vu comment avoir un "corps sain" en Eglise, ce 

dimanche 10 juin, à Sophia, nous allons voir comment avoir 

un "corps saint" ! 

Quelques chants de louange pour nous mettre en 

communion avec l'Esprit Saint, et nous démarrons par la 

lecture de textes de Christian Chessel et Madeleine Delbrel, 

les parrains de Mission Azur. Ces textes très forts par des 

serviteurs acharnés du Christ posent les bases de cette 

rencontre : être des Disciples Missionnaires, aller vers la 

Sainteté ! 

 

En 2007, une étude sud-américaine, Aparecida, avec un 

certain Jorge Bergoglio dans l'équipe, a fait un sondage 

pour savoir ce qui était reprochée à l'Eglise Catholique, 

pourquoi ils partaient vers les Evangélistes… et les 

réponses peuvent être classées en 4 familles :  

- je n'ai pas fait LA rencontre 

avec le Christ 

- je ne me sens pas accueilli 

dans une communauté, je ne 

sens pas la coresponsabilité 

- je manque de formation 

biblique et doctrinaire. Les 

explications des textes ne sont 

pas appliquées à ma vie de tous 

les jours 

- je n'ai pas d'engagement 

missionnaire 

Cette étude sud-américaine est évidemment transposable à 

nos contrées, et chacun a sûrement retrouvé certains de 

ses besoins dans cette liste.  

Les pistes sont de 5 ordres, et Monseigneur Marceau a eu 

des mots parfois durs pour nous secouer : 

- Jésus t'aime, il faut essayer d'entrer dans une relation 

personnelle avec lui, être "cœur à cœur".  Les Eglises 

doivent proposer des temps de prière, d'approfondissement, 

des témoignages… 

 

 

-  Il faut vivre une conversion en permanence. "Jésus est le 

Seigneur du risque !" a dit Monseigneur Marceau. Se 

demander en permanence si on vit son Baptême 

- Etre disciple, découvrir les textes, aller chercher les 

explications, demander… dans le style des Partages 

d'Evangile ou des Maisons d'Evangile.  

- Les églises doivent mieux accueillir, intégrer les nouvelles 

têtes. Les prêtres doivent être très présents, même, et surtout, 

en dehors des offices.  

Encouragements, soutiens… un chrétien a besoin de se sentir 

épaulé, et pas d'un "fonctionnaire de l'Eglise". 

- Le chrétien doit se sentir EN MISSION, la mission renforce 

la Foi. 

Chaque homme, chaque femme, EST Une MISSION.  

 

Multiplier les actions en faveur 

d e s  d é f a v o r i s é s ,  d e s 

recommençants, des jeunes, ou 

tout simplement des autres 

chrétiens.  

On doit rayonner le Christ, 

comme un ostensoir, mais 

attention, un ostensoir a des 

pointes, et on ne doit pas 

"piquer" et attention aussi à ne 

pas fanfaronner : On peut 

"pétarader des 4 fers" (dixit 

Monseigneur Marceau), si on n'est pas dans le Christ, ça ne 

sert à rien ! On retrouve ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 

12 

L'Amour, il se dit, on ne doit pas être des "chrétiens de 

balcon", qui se contentent de regarder passer la procession. 

En résumé, les paroisses doivent proposer plus de missions, 

de "catéchèses", et les prêtres en sont les principaux piliers ! 

 

                                 Patrick Lautrette 

MISSION AZUR 10 juin 2018 
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Ingrédients pour réussir une brocante. 

Il faut avant tout réunir les trois côtés d’un triangle. 

 

Le 1er côté 

Ce sont les donateurs qui 

donnent les objets ( vêtements, 

l ivres, b ibelots, apparei ls 

ménagers, jouets etc…) 

Deuxième côté 

Des bénévoles pour trier, 

nettoyer, préparer, installer les 

stands pour le jour de la 

brocante. 

Troisième côté 

Ce dernier est le plus important. 

Les acheteurs qui viennent nombreux et achètent, ce qui 

fait la réussite de ces deux journées de ventes. 

Maintenant  vous savez comment se prépare une 

brocante. 

Quelques mots concernant les volontaires de la paroisse. 

Une trentaine de bénévoles durant trois mois se 

réunissent plusieurs fois par semaine pour préparer la 

brocante. 

Le samedi 05 mai 2018, dès 6 heures 30, c’est 

l’effervescence : tout est mis en vente. 

Dès 7h30 les premiers acheteurs sont là et attendent 

l’ouverture des portes prévues, à 8h30, afin d’être les 

premiers pour faire les meilleures affaires. 

 

La journée se termine à 

19heures,   les bénévoles 

sont fatigués et rentrent chez 

eux pour être prêts à 

recommencer le dimanche. 

 

A la fin de la brocante, le soir, 

il faut remettre en place toutes 

les salles afin  qu’elles 

puissent être prêtes pour 

d’autres activités le lundi matin. 

Après cela l’équipe attend avec impatience de connaître 

le montant rapporté pour ces deux journées. Ce fut  5.600 

euros  (montant qui va servir à payer l’assurance 

prévoyance de la paroisse soit 6.495 euros)  

 

Les bénévoles, après cette annonce, sont heureux et la 

fatigue et les douleurs disparaissent. C’est la satisfaction 

d’avoir une nouvelle fois réussi une bonne action au profit 

de leur paroisse des SAINTES MARGUERITE . 

            Pour la brocante 

BROCANTE du mois de mai 2018. 

Au cours du 1er  trimestre, les communautés Cap 

Verdiennes de Nice Ouest et Cannes s’étaient réunies pour 

fêter Santo Amaro à Sainte Monique 

Qui est-ce ? Un évêque contemporain de Benoit de Nursie, 

avec lequel il était très ami. Il semblerait qu’il ait collaboré à 

la rédaction de la règle de St Benoit. Ce saint est très 

populaire au Brésil et au Cap Vert, où de multiples lieux 

portent son nom. Il est prié en particulier pour les maladies 

des os 

Ce 15 janvier 2018, donc, les fidèles se réunissent autour de 

la statue du Saint, à l’extérieur, et la courte procession 

l’amène à côté de la Croix. L’église rayonne de chants en 

portugais très gais et de prières exaltantes. Le père Jean 

Marie officie, plusieurs lectures sont en portugais.  

Au cours de la messe, sont élus les parrains-marraines de la 

fête de 2019. En effet, chaque année, 8 hommes et femmes 

sont désignés pour assurer le parrainage de l’édition 

suivante. C’est une mission très importante, car il 

faut non seulement préparer techniquement la 

journée, mais aussi être les ambassadeurs·(drices) 

tout au long de l’année, pour expliquer qui est ce 

saint, proposer des prières, des rencontres… Il n’y a 

pas d’âge ni de situation spirituelle particulière pour 

être parrain-marraine, pas avant 16 ans quand 

même. La communauté désigne des personnes dont 

on veut remercier l’implication, ou éveiller un petit 

quelque chose qu’elle a senti chez certains. Un 

exemple à méditer. 

Le repas a été préparé par ces tuteurs, avec l’aide 

de la communauté, car nous étions plus de 200 !! 

Des chants, des danses, beaucoup de sourires, de 

joie et d’échanges, ce que nous demande le Christ, 

j’en suis sûr !!       Patrick Lautrette 

Fête de San AMARO 
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Les référents des maisons d'Evangile se sont réunis le 

27 janvier 2018. Le père Thierry Dassé et Gilbert Mars 

ont animé un débat autour du fonctionnement, du 

devenir et de l'intégration des Maisons d'Evangile 

comme outil d'évangélisation.  

Au cours de cette rencontre le Père Thierry Dassé a 

annoncé que lors de la prochaine session qui débutera 

en septembre 2018 les participants des Maisons 

d’Evangile approfondiront  les  épitres  de Saint Jean. 

Le 21 mars à Nice et le 22 mars à Cannes, un public 

nombreux et fidèle a pu suivre la conférence "Foi et Loi 

dans la lettre aux Galates" par Mgr Pierre Debergé. 

Cette conférence, aussi passionnante que celle de l'an 

dernier, permit de clôturer le cycle St Paul sur la lettre 

aux Galates. Pour ceux qui apprécient le conférencier, 

rappelons qu'il accompagnera le pèlerinage en Grèce 

du mois de juin "sur les pas de St Paul" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces rencontres  sont conviviales et amicales. Aucune 

connaissance spéciale  n’est  demandée pour participer. 

Cette année, les participants ont médité sur la lettre de 

St Paul apôtre aux Galates. Des petits livrets, l’un avec 

le texte  à  étudier, l’autre avec  des questions sur ce 

texte sont remis à celui ou à celle qui  s’engage. 

Les Maisons d’Evangile ne sont pas réservées à des 

spécialistes de la Bible. Les personnes en recherche 

sont les bienvenues. 

 Ne peut-on pas dire que les Maisons d’Evangile sont un 

condensé de ce que  recommande Mission Azur:  

Prière, fraternité, formation service, charité, 

Evangélisation. 

 Aussi, un souhait, que se multiplient les Maisons 

d’Evangile !  

Ghislaine LOUIS 

Les Maisons d’Evangile 

LES PREPARATIONS AU BAPTEME DES BEBES  

NOUVELLE FORMULE 

Rencontre de fin d'année du mercredi 13 juin à St Marc.  

Alain Giustiniani nous met de bonne humeur en nous 

disant que depuis que nous faisons 2 rencontres de 

préparation pour chaque futur baptisé (plus la rencontre 

avec le prêtre ou le diacre, très importante également !!), 

les parents sont plus à l'aise avec les sacrements, ce 

qu'implique le Baptême, le rôle des parrains-marraines… 

Nous avons toujours un problème avec les rencontres 

post-Baptême. Même les parents chez qui on a senti 

"une petite flamme" ne suivent pas. Ce n'est pas faute 

de proposer, re proposer… 

Nous allons mettre en place une carte d'anniversaire 

de Baptême. Quelque chose de simple, juste pour 

rappeler qu'il y a un an, leur enfant devenait enfant de 

Dieu, sans racolage ou prosélytisme. 

Patrick Lautrette 
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Qu’est-ce une « Maison d’Evangile » ? 

C’est une petite équipe de 6 à 10 personnes 

qui se réunit un fois par mois.  Les 

participants  désirent mettre l’Evangile au 

cœur de leur vie,  approfondir leur foi et leur 

connaissance des Ecritures,  et surtout 

entendre ce que cette Parole de Dieu leur 

dit aujourd’hui.  



Il me semble que la première question à se poser n’est 
pas comment, mais pourquoi. En effet, de plus en plus 
nombreux sont ceux qui  ne se cachent plus pour dire qu’il 
faudrait les rejeter à la mer. C’et donc face à cette hostilité 
grandissante que nous, chrétiens de Nice, sommes 
appelés à nous positionner.  
 L’Aquarius est emblématique : lorsqu’on en parle à 
des anciens, il disent tout de suite Exodus. Nous sommes 
arrivés à un tournant de l’histoire européenne où nous 
sommes confrontés à une rechute de xénophobie, 
résurgence de la  « lèpre brune » qui avait fait ses ravages 
à partir de l’idéologie de la « race pure ». ?  
 
 Chrétien de par mon baptême, je suis nourri de 
l’Écriture qui me donne les antidotes à ce poison mortel. 
La  première dose concerne les lois immémoriales de 
l’hospitalité. Abraham était à Mambré, à midi, à l’ombre 
d’un chêne. Trois hommes apparurent. Il leur lava les 
pieds, et avec empressement mit toute la maisonnée en 
route pour préparer un repas. Debout il les servait. Or, 
c’était Dieu en personne et deux anges qu’il avait ainsi 
honorés ! Le chapitre suivant met en relief son neveu 
Loth : comme il sait que la cité où il réside est peuplée de 
gens pervers, il se tient à la porte de la ville. Il guette les 
voyageurs et va au devant d’eux, insistant pour qu’ils 
logent chez lui plutôt que sur la place.  
  
 Ce qu’enseigne et vit Jésus est ma potion magique ; 
j’en puise des petites cuillères dans trois textes qui 
concernent la compassion. Nous connaissons tous 
l’histoire du bon Samaritain, cet étranger considéré avec 
mépris, voire hostilité, qui ne retient pas son cœur lorsqu’il 
voit au bord de la route un homme à demi mort. Un autre 
enseignement de Jésus est son identification avec ceux 
qu’on aide : « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à 
manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli ; …..  . En effet, toutes 
les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits 
de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites ». Le 
troisième enseignement concerne la règle d’or qui 
s’exprimait ainsi : ne fais pas aux autres ce que tu ne 
voudrais pas qu’ils te fassent. Jésus la reprend d’une 
manière attentive et préventive sous cette forme 
dynamique : fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils 
fassent pour toi. Il ajoute que ceci résume toute l’Écriture.  
Face à cette rechute dramatique, une multitude 
d’habitants a heureusement du cœur. La plupart sont 
anonymes qui se tassent dans leurs appartements pour 
accueillir parfois une famille entière, et même pour une 
longue durée. Ils ne vont pas dans les églises ni dans les 
mosquées, mais ils forcent mon admiration. Face à ce 
qu’ils osent, le peu que nous faisons dans le réseau bien 
sécurisé Welcome, où des familles hébergent à tour de 
rôle un demandeur d’asile pendant 4 à 6 semaines, 
m’oblige à la plus grande modestie. 
 J’en parlerai néanmoins avec chaleur, car voilà en 

substance ce que nombreux nous disent : « Après plusieurs 
mois à dormir dans la rue où nous étions proches du désespoir, 
vous nous avez redonné notre dignité ». En retour, il me 
semble que je me suis humanisé à leur contact. Comment ne 
pas vous partager aujourd’hui ce bonheur qui nous a inondé 
lorsque nous avons appris que la fillette d’une femme hébergée 
dans le réseau vient d’être retrouvée ; elle l’avait confiée à une 
femme de son groupe alors qu’ils traversaient la Lybie, et à son 
retour il n’y avait plus personne, le groupe ayant été attaqué.  
 Avec mon épouse, nous nous sommes donc mis en 
route sur ce chemin de bonheur proposé à chacun d’entre nous 
– n’est-ce pas cela, les Béatitudes ? Je vous communique 
cette certitude qui est née de l’expérience partagée par tous 
ceux qui s’y engagent : dès la première rencontre, souvent dès 
le premier regard, toutes nos peurs s’évanouissent, toutes nos 
appréhensions s’écroulent. 
  
Que pouvons-nous faire d’autre ? on peut  donner des cours de 
français, ou rejoindre des associations pour accompagner ces 
gens perdus dans le labyrinthe des procédures administratives, 
ou héberger quelques jours un mineur qui, n’étant pas 
reconnus comme tel, est donc renvoyé dans la rue. On peut 
aussi inviter à un repas ou à une sortie en famille, à un temps 
de repos ou de vacances. 
 
Que pouvons nous faire encore ? Prier, bien sûr. Mais 
attention ! Prier, ce n’est pas demander au Bon Dieu de faire lui
- même ce qu’il nous a demandé de faire ! 
 
Prier, c’est se mettre dans les bonnes dispositions pour 
écouter. « J’écoute, Seigneur, je t’en prie, aide moi à discerner 
ce que tu me demandes, ce que tu aimerais que je fasse… » 
Prier, c’est s’ajuster à ce que Dieu nous invite à faire pour notre 
bonheur, et donc à nous considérer les uns les autres comme 
des frères et des sœurs, à vivre la fraternité en nous entraidant, 
et à le vivre joyeusement. 
Face à ce qui nous semble inacceptable dans la manière dont 
les migrants sont accueillis, il y a aussi d’autres manières de 
s’exprimer, comme signer des pétitions . On peut aussi entrer 
dans le jeûne lancé par Pax Christi France.  Jeûner est d’abord 
une épreuve personnelle. La plupart des migrants ont connu 
cette épreuve que nos anciens enduraient aussi – on parlait 
alors de disette. Il faut distinguer le jeûne que l’on subit du 
jeûne volontaire ; on ne peut pas tous marcher, mais on peut 
tous jeûner. C’est simple : on signale par courriel à Pax Christi 
– jeunefraternite@gmail.com – qu’on a décidé de jeûner 24 h à 
l’eau tel jour, ou sur telle période (elle s’étend jusqu’au 7 juillet, 
date où les marcheurs arriveront à Calais). Chaque jeûneur 
pourra faire un don à L’Auberge des migrants, le montant 
pouvant correspondre au prix de la nourriture économisée.  
En dernier témoignage, je dirai qu’en vivant la fraternité nous 
recevons la grâce qui en découle. Ainsi l’exprime le psalmiste : 
« Ah oui vraiment qu’il est bon de vivre ensemble en frères ! » 

Michel Lafouasse 

Comment vivre la solidarité avec les migrants à Nice ? 
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A l’approche des vacances scolaires, voici un rapide 

résumé de cette année pastorale en Aumônerie qui va 

s’achever ce mois-ci. 

« Cap –mission : CAP OU PAS CAP ? » tel était le thème 

de notre année. Nous avons donc réfléchi tous ensemble 

de notre foi en Jésus Christ dans le cadre de MISSION 

AZUR. 

Adoration: temps de prière : oraison lors des réunions, des 

retraites. 

Fraternité: le vivre ensemble durant les retraites proposées 

et des temps forts. 

Formation: Témoignages ( aumônerie des prisons, service 

des malades, mission Madagascar) 

Service: l’aumônerie s’est engagée à soutenir la scolarité 

d’enfants malgaches. 

Nous avons clôturé l’année de l’aumônerie par un après 

midi festif  avec les CM2 à l’église Sainte Monique. 

Après cet après midi , les jeunes ont participé à la dernière 

messe de l’année scolaire du « Pôle Jeunes » réunissant 

les enfants de l’espace famille jusqu’à l’aumônerie des 

Lycées. 

A l’issue de cette messe s’est tenu le tirage au sort de la 

TOMBOLA SOLIDAIRE que les animatrices avaient 

organisé à la demande des jeunes. TOMBOLA 

SOLIDAIRE initiée à la suite de la présentation par le 

diacre Hubert OTTMAN qui les a sensibilisés à la vie des 

jeunes de leur âge à MADAGASCAR.  

La vente des tickets de TOMBOLA servant à financer  la 

scolarisation des jeunes malgaches ( 10€ = 1 année de 

scolarisation pour 1 jeune) nos  jeunes niçois se sont bien 

investis dans la vente des 

tickets et des gâteaux, 

rapportant ainsi 1200 € pour 

leur projet. L’objectif étant de 

scolariser un maximum de 

jeunes malgaches  avec cette 

somme, les animatrices ne 

souhaitaient pas dépenser 

d’argent pour l’achat de lots et 

sont donc parties en quête de 

généreux donateurs ( à Nice, 

Cagnes, Saint Laurent du Var, 

L’Aumônerie de la Paroisse. 

Menton….) en expliquant à chaque personne rencontrée 

le but de cette tombola et en insistant sur son caractère 

SOLIDAIRE. 

QUELLE REUSSITE ET QUEL ELAN DE SOLIDARITE 

nous permettant d’annoncer que  

« TOUS LES TICKETS SONT GAGNANTS. » 

Nous tenons à remercier vivement ici tous les donateurs 

qui ont adhéré au projet :  

CONFORAMA Menton, les cafés MALONGO, la FNAC, 

l’OGC Nice, le NICE Jazz Festival ( Ville de Nice)  

Notre quartier: les salons de coiffure KENNEDY et 

RATIER ALEXANDRA, l’institut de beauté DS BEAUTE, 

la pharmacie des Magnolias. 

Centre Ville: Sport Leader Nice Notre Dame, 

l’OCCITANE Nice Etoile, JSTT ( magasin de jeux de 

société), les cinémas PATHE 

Polygone Riviera : le cinéma CGR, la boutique NIKE, la 

Boutique LINDT, Yves Rocher. 

CAP 3000 et Saint Laurent du Var: l’OCCITANE Cap 

3000, SABON, Photographe STUDIO PROVENCE 

Les Parcs : Musée Océanographique de Monaco, 

Marineland,  Parc Alpha, Kid’s Island 

MERCI ENCORE A EUX POUR LEUR GENEROSITE 

MERCI EGALEMENT A TOUS LES PAROISSIENS 

qui ont  acheté des tickets. Sans votre participation le 

projet n’aurait pas permis de scolariser autant de jeunes 

malgaches ! 

Profession de foi de jeunes de l’aumônerie 
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Grâce à vous nous avons 

également collecté et pu 

faire parvenir à Madagas-

car plus de 106 chapelets. 

Nb : Les lots de la tombo-

la sont à retirer avant le 

13 juillet 2018 ( télépho-

ner au 06 11 52 64 76 ) 

 

Pascale BERNARD 



 

 

 

A Notre Dame du Rosaire ( St Isidore) 

 

    A Saint Marc 

fête du saint saCreMent  de l’euCharistie. 

A Sainte Monique se sont joints les enfants de l’école Apraxine 

 

 

 

Au cours de la célébration, Louane à 

Saint Marc,  et Malo à Notre Dame du 

Rosaire, ont  reçu le baptême,  premier 

sacrement de l’initiation chrétienne. Ils 

ont été préparés au cours de leur 

parcours de catéchèse. 

 

Les enfants de la catéchèse de la Paroisse 

ont vécu le second sacrement de l’initiation 

chrétienne: l’eucharistie, avec beaucoup 

de sérieux.   

  C’est une première communion au Corps 

du Christ qui sera suivie de beaucoup 

d’autres. 

A la rentrée scolaire, certains d’entre eux, 

les CM2 devenus collégiens,  rejoindront 

l’aumônerie . 

 

 

A la rentrée du « caté », les enfants 

scolarisés en primaire retrouveront 

leurs catéchistes, à Sainte Monique, à 

Saint Marc, à Notre Dame du Rosaire 

ou à Notre Dame de Lourdes.. 

Les inscriptions auront lieu en 

septembre. 

 

En attendant  

BONNES VACANCES à TOUS. 


