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Numéro 367 –13 mai 2019 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi 13 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 14 mai 14h30 Partage d’évangile à St Marc 
   18h00 Messe à Ste Monique 
   20h30 Rencontre des couples se préparant au Mariage (CPM) à St Marc 
   20h30 Rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 15 mai  17h30 Confessions s à St Marc 
Jeudi 16 mai  18h45 Rencontre du Groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 17 mai : 16h30 Chapelet suivi de l’Adoration du St Sacrement à St Marc 
   17h00 Messe à St Marc 
   20h30 Rencontre des couples se préparant au Mariage (CPM) à St Marc 
Samedi 18 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 19 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 20 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 21 mai 12h00 Messe avec les étudiants de l’EDHEC célébrée par le Père Laurent Isnard à Notre-Dame de Lourde 

14h30 Partage d’évangile à St Marc 
   18h00 Messe à Ste Monique 
 

18h00 Rencontre des jeunes de l’aumônerie accompagnés de leurs parents, parrain ou marraine 
avec le Vicaire Général à St Marc pour se préparer à la Confirmation. 

   20h30 Rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 22 mai  08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

De 14h00 à 17h00 : Retraite de Première Communion pour les enfants du caté à Ste Monique 

   15h30 Répétition de la Chorale à Ste Monique 
Jeudi 23 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 24 mai  16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 25 mai  09h30 Rencontre des Catéchumènes à St Marc 

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 
 

15h00 : Confirmation des Jeunes de l’Aumônerie par le Vicaire Général Jean-Louis Gazzaniga à St 
Marc 

 

 

 

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

18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
Dimanche 26 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  

 

Seront baptisés 

• à St Marc :  Sacha ROBERT 
• à N. D du Rosaire : Ethan CASTELLANO – Lucas PARANT 

 

Ont été célébrées les Obsèques  

• à Ste Monique :     
  

Divers 

• Retraite : Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 
• du lundi 27 mai au dimanche 02 juin », « L’Oraison ou entrer dans un cœur à cœur avec Jésus » Martine 

Cousin, amie du Foyer. Trouver la paix intérieure et la conserver (Méthode du Père Caffarel) 
 

La Brocante qui a eu lieu samedi 4 et dimanche 5 mai 2019 a rapporté la somme de 6.500 € 
Merci à tous les bénévoles pour le travail qui a été fait et à tous pour votre participation et votre générosité. 
 

 

Bienheureuse Vierge Marie et Pape François. 
 

Lors d’une méditation sur la fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Elizabeth, le Pape François 
montre comment Marie affronte le chemin de sa vie, avec beaucoup de réalisme, d’humanité, de sens du concret.  
Trois mots résument son comportement : écoute, décision, action. ; ce sont des mots qui indiquent une route pour nous aussi 
devant ce que le Seigneur nous demande dans notre vie. 
1. L’écoute : Marie se rend chez sa cousine Elisabeth. D’où lui vient ce geste ?  D’une parole de l’ange de Dieu : «   Et voici 
qu’Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse » (Lc 1,36) Marie sait écouter Dieu.  Attention ! 
il ne s’agit pas simplement d’« entendre » superficiellement, mais c’est une « écoute » faite d’attention, d’accueil, de 
disponibilité envers Dieu….Cela vaut aussi dans notre vie : l’écoute de Dieu qui nous parle, et l’écoute aussi de la réalité 
quotidienne, l’attention aux personnes, aux faits, parce que le Seigneur est à la porte de notre vie et il frappe de différentes 
manières, il met des signes sur notre chemin : à nous d’être capables de les voir. Marie est la mère de l’écoute. 
2. La décision. Marie ne vit pas « pressée », dans l’anxiété, mais, comme le souligne Luc, « elle méditait toutes ces choses en 
son cœur « (Lc 2,19 ;51) Elle ne s’arrête pas non plus au moment de la réflexion ; elle fait un pas en avant : elle décide. Elle ne 
vit pas dans l’urgence, mais simplement lorsque c’est nécessaire, « elle part en hâte » …. 
Là aussi on voit le réalisme, l’humanité, le sens du concret de Marie, qui est attentive aux faits, aux problèmes…Dans la vie, il 
est parfois difficile de prendre des décisions, nous avons souvent tendance à les reporter, à laisser les autres décider à notre 
place. 
3. L’action. « Marie se mit en route et se rendit en hâte… » (cf Lc 1,39) 
Dans la prière, devant Dieu qui parle, dans la réflexion et la méditation sur les faits de sa vie, Marie n’est pas pressée. Mais 
quand elle voit clairement ce que Dieu lui demande, ce qu’elle doit faire, elle n’hésite pas, elle va « en hâte ». Parfois, nous-
mêmes, nous nous arrêtons à l’écoute, à la réflexion sur ce que nous devions faire, peut-être voyons-nous clairement la 
décision que nous devons prendre, mais nous ne passons pas à l’action. 
Marie, femme de l’écoute, fais que nos oreilles s’ouvrent ; fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus, au milieu 
des paroles de ce monde. 
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, 
sans hésitation ; donne-nous le courage de la décision. 
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds se dirigent « en hâte » vers les autres, pour apporter la charité et 
l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, au monde la lumière de l’Evangile. Amen. 
 

   Extrait d’une méditation du Pape François lors de la fête de la Visitation par Ghislaine LOUIS 
 

 

N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 27 mai 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 22 mai 
2019 


