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Editorial
« Jésus, avec courage, prit la route de Jérusalem » (13° dimanche année C)
Sur la route de Jérusalem, Jésus allait, passait, marchait, invitant à le suivre. Mais ceux qui le suivaient étaient périodiquement
tentés de s’arrêter sur le bord de la route. Par crainte d’un faux pas. Pour récapituler, en constructions prudentes de vérités
religieuses et en code de morale, le chemin parcouru. Comme dans une forteresse où ils s’installèrent en toute sécurité, certain
d’avoir la vérité. Mais Jésus leur dirait : « Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit, même pas une pierre où reposer sa tête… Sinon
la croix du pauvre. »
Alors, il partirait pour un autre village. Mais si, par malheur, là, on ne l’accueillait pas ; eux, ils seraient tentés de manier le bâton
comme le font les puissants, de juger et condamner. D’appeler le feu du ciel sur ce monde païen, indifférent, hostile, qui ne croit
plus à rien…
Mais lui, il continuerait sa marche parmi les hommes, nous invitant à le suivre. Alors, il nous faudrait nous méfier de toutes ces
tentations, ces jugements qui sont souvent les nôtres. Ne pas nous arrêter, mais avancer, en toute liberté. Conscients qu’il y
aurait des hauts et des bas. Mais l’important serait d’aller dans le bon sens. Et que son message reste une Bonne Nouvelle pour
tous… sans exclusive ni exclusion.
J.O. omi
Activités de la quinzaine
Lundi 13 juin 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
Mardi 14 juin2016
08h30 Messe à Ste Monique
15h00 Partage d’Evangile à St Marc
Mercredi15 juin 2016
08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire
Jeudi 16 juin 2016
08h30 Messe à Ste Monique
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique
20h00

Vendredi 17 juin 2016
Samedi 18 juin 2016

Dimanche 19 juin 2016

Lundi 20 juin 2016
Mardi 21 juin 2016
Mercredi 22 juin 2016
Jeudi 23 juin 2016

Vendredi 24 juin2016
Samedi 25 juin 2016

Répétition de la chorale à St Marc

16h30 Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc
10h00 « Espace Familles » à Ste Monique Partage et découverte de la foi en famille avec les
plus jeunes
17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique
18h00 Messe animée par les Jeunes de l’Aumônerie à St Marc
09h00 Messe à N.D de Lourdes
09h30 Messe à Ste Monique.
10h30 Messe à St Marc
11h00 Messe à N.D. du Rosaire
14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes
08h30 Messe à Ste Monique
15h00 Partage d'Evangile à St Marc
08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire
18h00 Préparation de la Liturgie à St Marc
08h30 Messe à Ste Monique
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique
20h00 Répétition de la chorale à St Marc
16h30 Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc
15 h00 Préparation au baptême des petits enfants à Notre-Dame du Rosaire
17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc
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Dimanche 26 juin 2016

Seront baptisés :
• à Ste Monique :
• à St Marc :
• à N.D du Rosaire :
• à N.D de Lourdes :

09h00
09h30
10h30
11h00

Messe à N.D de Lourdes
Messe à Ste Monique.
Messe à St Marc
Messe à N.D. du Rosaire

Loïk MURRAY
Méline ROBERT Camille BARDY – Diane ANQUETIL – Ambre FRANCOIS
Ariana et Alicia de JESUS MENDES ANDRADE

Se marient :
• à N.D du Rosaire : Marion MATEU et Christophe GILARDI – Caroline PUEL et Olivier FARAUT
Ont été célébrées les obsèques
• à St Marc :
Victor ROCCO -Pierrine AUDA – Roger LETESSIER – Philippe RAMBEAU – Emmanuel MICHEL
• à Ste Monique :
Conchettina RASSAT
• à ND du Rosaire :
Marie BELLIARDO – Julienne REVELAT

Dimanche 19 juin 2016 à 16h00 à la Cathédrale Ste Réparate, notre Diacre Pierre-Antoine ALAIMO sera
ordonné prêtre. Vous êtes tous invités à la cérémonie.
Les personnes qui désirent la visite d’un prêtre ou qui souhaitent faire bénir leur maison peuvent laisser
leurs coordonnés à l’accueil de chaque église ou au secrétariat de la paroisse.
Les participants aux Maisons d’Evangile de notre paroisse sont tous invités le samedi 18 juin 2016
à 14 heures au Sanctuaire Notre Dame de Laghet pour la clôture de l’Année d’Abraham. A cette
occasion, les nouveaux livrets seront distribués et donc le nouveau thème annoncé. La messe de 16h30
sera présidée par Mgr André Marceau.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroule cette année du 4 au 9 juillet, sur le thème
"À la rencontre de Marie, mère de Miséricorde". Il reste des places...
Contact : Direction diocésaine des Pèlerinages 29 Boulevard Franck Pilatte 06300 NICE
04 93 89 20 51 / 04 93 85 35 63 Pelerinages06@gmail.com
Prière des JMJ 2016 à CRACOVIE.
Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint
Consolateur, nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme.
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. Guide-les et
protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et
donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits de l’expérience
de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie.
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie
aux malheureux. Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumée en nous devienne
un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. Saint Jean-Paul II, prie pour nous. Amen.
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