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Patience 

Ton Royaume, Seigneur, 

Ne relève pas de l’instantané ! 

Il se bâtit avec le temps…. 

Nous voudrions voir tout de suite 

Une Eglise « sans ride et sans tache » 

Un monde sans guerre et sans violence…. 

 

Redis-nous Seigneur,  

le poids du temps et de la croissance, 

Il faut du temps au grain de blé jeté en terre pour devenir épi 

Il faut du temps à la graine de moutarde 

Pour devenir le grand arbre qui abrite les oiseaux. 

 

Il faut du temps à la pincée de levure 

Enfouie dans la pâte 

Pour soulever les quarante kilos de farine, 

Le temps, Seigneur, un temps d’épreuve 

Pour les impatients que nous sommes ! 

 

Comment voir l’ennemi semer l’ivraie 

Dans ton beau champ de blé? 

Comment voir pousser ensemble  

cette double semence contradictoire autour de nous  

et dans notre propre cœur? 

Et toi, tu ne sembles pas inquiet…. 

 

Tu dors même, dans notre barque en péril… 

« Laisser les deux croître ensemble , » 

Il est inquiétant, Seigneur, 

De voir l’amour, le respect, la confiance,  

Aux prises , sur le même terrain 

Avec les tensions, la haine, la violence… 

 

Apprends-nous, Seigneur, 

À faire confiance à la vie 

Qui fermente au creux de toute profondeur, 

Apprends-nous à vivre, dans ce mélange de bien et de mal, 

Avec l’assurance fondée sur ta Parole, 

Que tu n’abandonnes pas ton champ de blé. 

 

Père Philippe Muller 

Directeur de la Publication 

Père Christophe DZIECH Curé 
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EDITORIAL 

Dieu face à nos maladies 
 
Tous les ans nous célébrons la  « journée mondiale du malade ». l’Evangile de ce jour est souvent concentré sur la 

guérison d’un lépreux. La présence de Jésus au milieu de nos maladies peut être un sujet sur lequel il faudrait s’arrêter un 
instant. Chaque maladie , mais surtout celle qui selon le diagnostique médical s’avère incurable, nous pousse vers Dieu que 
l’on voit comme une planche de salut. Et combien de fois l’homme est déçu en se heurtant au silence du ciel. 

Serait- ce possible que Dieu le Père soit indifférent aux souffrances de ses enfants de prédilections ? Et quelle 
fantastique réponse pouvons - nous trouver dans l’Evangile selon St. Marc, là où nous voyons Jésus en face du lépreux.    

Les manuscrits grecs portent, ici, deux mots : «σπλαγχνίζομαι», pris de pitié, pris aux entrailles, ému jusqu'au tréfonds de 
l'être, et «οργίζoμαι», pris de colère. Il y a de grandes chances pour que le mot authentique, utilisé par Marc, soit «pris de 
colère», parce qu'il est plus difficile à interpréter : un scribe, choqué par cette expression, l'aura édulcorée. Comme les deux 
«versions» existent dans les manuscrits, il n'est pas inutile de méditer les deux sens.  

De toute façon, nous avons, dans ces deux mots, une « réaction très humaine » ! L'Incarnation de Dieu est « réelle », et va 
jusqu'à ces humbles sentiments humains : la pitié, la colère.  

«Pris de colère...» Qu'est-ce que cela peut bien signifier? J'y vois, personnellement, la réaction spontanée de Dieu devant 
«le mal de l'homme». Jésus voit, devant lui, un pauvre visage ravagé de plaies purulentes, et c'est «intolérable» pour lui. Ça le met 
en colère. N'oublions pas que Jésus, c'est «Dieu rendu visible». Par ce mouvement d'humeur, Jésus nous dit que Dieu 
condamne cette affreuse condition de l'homme atteint dans sa chair par la maladie. Cette révolte rejoint celle de tant d'hommes, 
qui trouvent, dans le «problème du mal», l'objection la plus forte contre l'existence de Dieu. 

«Pris de pitié...» Cette expression est plus immédiatement compréhensible. Non, nous n'avons pas un Dieu insensible, 
impassible... mais un Dieu vulnérable, un Dieu qui souffre avec les souffrants. Jésus  nous dit toute la tendresse de Dieu pour les 
malades.  

Mais la réponse définitive à la question que j’ai avancée au début se trouve dans notre destin. Si Dieu a fait une créature marquée de 
finitude et d'imperfection,  il ne l'a faite que dans le projet de lui donner, un Jour, sa propre Vie divine. Pour Dieu, l'homme est 
inachevé, tant qu'il n'est pas ressuscité, tant qu'il n'est pas divinisé ! Et même si, à travers  mes maladies je vois la mort qui approche , je ne perds 
pas espoir car ,en même temps, je vois Jésus qui m’apporte la résurrection et la vie éternelle. 

 
 

Père Krzysztof Dziech 
 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel 

Si tu sais regarder, si tu veux regarder 

Même au plus profond de ta nuit  

Quand tout semble perdu  

Quand tu te crois abandonné 

Lève les yeux, regarde et avance. 

 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 

Allez, rien n’est jamais fini.  

Tout peut recommencer si tu le veux  

Les possibles sont à portée de cœur  

Si tu sais garder l’espérance . 

Lève les yeux regarde et avance. 
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Une étoile dans ton ciel. 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 

Bien sûr, de temps en temps, la nuit l’emporte. 

Mais tu le sais ce n’est que pour un temps : 

Rien ne peut résister aux soleils à naître 

Tu verras, ils embraseront ta nuit de lumière . 

Lève les yeux, regarde et avance . 

 

Il y a toujours une étoile dans ton ciel, 

Comme une invitation à te lever pour partir; 

Comme un signe qui jamais ne se lasse. 

Allons , redresse-toi, tu n’es pas seul. 

Regarde. Il est là, Celui que tu attendais, 

Oui, il y aura toujours une étoile dans ton ciel. 

Robert Riber 

 



Un dimanche de septembre 2017, Mgr Marceau  a invité 

les chrétiens du Diocèse à se rassembler à la 

Cathédrale Sainte Réparate  pour le lancement de 

l’Année pastorale Mission Azur.  

C’est un appel  à grandir comme évangélisateurs. 

400 personnes avaient répondu à l’invitation ; des 

prêtres, des diacres, des communautés religieuses et 

des laïcs en responsabilité se sont retrouvés autour de 

notre Evêque. 

La première partie fut consacrée à l’écoute de la Parole, 

à un temps de prière, une méditation et une réflexion 

autour de 5 axes : Jésus prie, Jésus accueille, Jésus 

enseigne, Jésus sert et Jésus annonce. 

Ces 5 essentiels ont été vécus par les premières 

communautés chrétiennes. 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres  et à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La 

crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 

nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous 

les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en 

commun…….Chaque jour ils fréquentaient assidûment le 

temple……..Ils louaient Dieu et avaient la faveur du 

peuple .tout entier. »(Ac.2 42-47) 

MISSION AZUR 

Le Père Lionel Dalle, curé dans le diocèse de Fréjus -
Toulon, accompagné de Thibault, laïc engagé à ses 
côtés, a témoigné du fonctionnement de sa paroisse, 
montrant comment il est guidé par les 5 essentiels de la 
vie de Jésus et  a insisté sur l’importance de la 
convivialité dans les paroisses.  
 

Monseigneur  André Marceau a conclu cette rencontre en 

souhaitant, pour l’année à venir « une vie ecclésiale 

forte .   Dans nos communautés, dit-il , de la montagne à 

la mer,  nos réalités sont différentes les unes des autres.

…..  Nous sommes pourtant  appelés à grandir…..Il n’y a 

pas de recette mais je souhaite que chacun fasse son 

chemin…….   Nous allons trouver notre chemin pour une 

Eglise appelée, une Eglise appelante. Prenons notre 

route ; que l’Ecriture nous guide !  C’est un appel 

d’espérance, un appel d’amour. » 

 

Les prochains grands rassemblements ont été annoncés:  
le 4 février 2018 à l’église Saint-Marc à Nice ;  
le 10 juin au centre pastoral Paul-VI à Sophia-Antipolis. 

 
Propos recueillis par Ghislaine Louis 

 

 
L’ADORATION 

  
Aimer Dieu 

Se tenir en sa présence,  
se laisser aimer par Lui. 

Prier, célébrer, louer, 
rendre grâce,  

intercéder, 
personnellement, en petit 
groupe et en communauté 
par des liturgies attirantes, 

inspirantes et adaptées. 

 
La FRATERNITE 

  
Vivre l’amour 

Du prochain et de 
soi-même, l’accueil 

et le soutien mutuels 
dans des petits 

groupes d’Eglise 
(équipe,  

maisonnée) 
Cette fraternité 

favorise l’intégration 
dans  

la communauté. 

 
La  FORMATION 

  
Grandir 

Poursuivre la 
conversion de son 
cœur, développer 
son intelligence de 
la foi, discerner et 
cultiver ses talents 

et charismes. 

 

Le SERVICE 
  

S’engager 
dans la 

communauté pour 
en servir la vitalité 

et la fécondité. 
Discerner les 
charismes, 

favoriser la prise 
de responsabilité 

du plus grand 
nombre, appeler à 

s’engager. 
La communauté 
s’organise pour 

accomplir 
efficacement sa 

mission interne et 
externe. 

 
L’EVANGELISATION 

  
Annoncer 

Jésus Christ mort et 
ressuscité pour nous 

(le kérygme)  
à ceux qui ne le 
connaissent pas. 
Conduire à Lui. 
Faire découvrir 

l’amour de Jésus. 

Une vie chrétienne personnelle et communautaire habitée du souffle de l’Esprit Saint, 

repose sur  ces 5 « essentiels » 

« J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et 
les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. »      Pape François 
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Encore un énorme travail de préparation, de tri, de 

rangement, de pliage, de test et autres nettoyages pour 

notre fantastique équipe « Brocante ». Pendant plusieurs 

mois ils ont mis leur temps, patience, dévouement, mal de 

dos… au service du Seigneur. 

Beaucoup de petit électro ménager, des petits meubles, 

un vélo électrique, les milliers de vêtements habituels, 

livres, bibelots et jouets étaient à la disposition des 

acheteurs les 4 et 5 novembre dernier , et surtout une 

gaieté, une joie de vivre, un engouement, envers les 

acheteurs et promeneurs. 

Une publicité de mieux en mieux maitrisée, la pluie qui n’a 

pas fait « trop de claquettes », ont participé au succès de 

ces 2 journées. 

Au-delà de l’aide financière que cette brocante apporte à 

notre paroisse, le côté humain est prépondérant, au sein 

de l’équipe (où se côtoient des chrétiens, des non 

croyants, et aussi une musulmane…), mais aussi vis-à-vis 

des « clients » : leur montrer la joie de communautés se 

La Brocante  de la paroisse Stes Marguerite à Saint Marc 

mettant  au Service, à la suite de Mère Teresa qui disait  

« la vie sainte, c’est être au service de Dieu EN 

SOURIANT ! » 

La prochaine brocante aura lieu les 5 et 6 mai 2018 : 

vous pourrez apporter les objets courant avril et pour les 

bonnes volontés, l’accueil et le secrétariat vous 

aiguilleront.   Patrick Lautrette 

Le 14 janvier 2018, à St Marc, a eu 

lieu la traditionnelle Messe des 

nouveaux Baptisés. Les parents de 

ces  enfants, de ces nouveaux 

chrétiens ,   étaient conviés à une 

rencontre dans la maison du 

Seigneur avec la Paroisse : le 

baptême a une fonction 

communautaire .  

Des horaires compliqués, les journées avec des enfants 

en bas âge, la frénésie de la vie moderne… font que les 

jeunes couples ont du mal à consacrer quelques heures 

à Dieu. Des rencontres leur sont suggérées, mais bien 

peu viennent, ce qui ne doit pas décourager les 

initiatives ! 

Donc il est bon de proposer de se 

retrouver lors d’une messe : la foi 

doit se vivre en communauté. Lors 

de cette messe , certains des 

symboles du Baptême (l’Eau , le 

vêtement blanc, la Lumière, le 

Credo ) ont été repris .  

Le Père Christophe, curé de la 

paroisse , a développé au cours de 

son homélie l’appel de Dieu au jeune 

Samuel et sa réponse spontanée « Me 

voici Seigneur ». 

Restons à l’écoute. Chacun de nous, 

enfant , adulte,  peut être appelé  et 

l’appel peut être au fond de notre  cœur. 

 De telles messes permettent   de 

montrer aux parents que l’Eglise est 

vivante, qu’elle est prête à les accueillir, 

dans la joie, à les aider dans les prières, dans leur relation au 

Christ, à l’Esprit Saint, à Dieu.!!!! 

L’apéritif est le moment idéal pour échanger avec ces jeunes 

gens, qui ont eu envie  (je n’ose pas utiliser le mot 

« besoin »…) de faire entrer leur enfant dans la Famille des 

Chrétiens. Le regard de certains est profond, on sent qu’il ne 

faudrait pas grand-chose pour que le 

déclic se fasse et que l’Esprit déploie 

ses dons…  

Et mon Dieu que c’est agréable une 

église avec plein de poussettes, de 

bébés… On oublie les pleurs et 

quelques cris pour ne voir qu’une 

assemblée jeune, tournée vers Jésus !  

Patrick et Ghislaine  

Messe des Baptisés 2017 
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Au  temps de l’Avent qui est pour nous , chrétiens, un 
temps de préparation «  à l’arrivée », à la  venue de 
Notre-Seigneur Jésus - Christ , nous avons préparé nos 

cœurs et nos crèches  ainsi que nos sapins. 

Mais connaissons-nous vraiment   l’origine et le sens de 
la crèche ? Marie , la mère de Jésus, enceinte, a dû 
entreprendre un  long  et difficile  voyage  de 175 km, à 
dos d’âne, car Joseph, de la lignée de David doit se 
faire recenser à Bethléem, ville d’ origine de sa famille. 
Les auberges sont complètes. Une étable leur est 
indiquée et Joseph et Marie acceptent de s’installer 

dans ce lieu pour que l’enfant  puisse naître à l’abri . 

Il faut savoir que la population  palestinienne  de  
l’époque est  très accueillante et personne n’aurait 

toléré qu’ une femme enceinte accouche dehors.  

Françoise, Patricia et moi-même revenons du 
pèlerinage diocésain en Israël. Nous avons visité une 
maison semblable à celle de l’époque de Jésus. De 
l’extérieur elle ressemble à un gros cube de dimensions 
assez réduites,  environ 30 mètres carré,  fait de brique 

et de boue . Dans ces maisons typiques, les portes sont  

en bois  et munies de gonds en cuir . Elles sont 
rarement fermées ou seulement par  un simple verrou 

ou une barre de fer.  

Pour entrer, nous enjambons une pierre de la largeur 
de la porte  et nous  franchissons le seuil en 
descendant une marche ,  la maison comprenant  deux 
niveaux : le niveau inférieur est effectivement une grotte 
qui sert d’étable pour les animaux , à l’étage se trouve 
la pièce à vivre, où toute la famille se retrouve pour 
manger et dormir, et,  à cette époque, les familles sont 

nombreuses  . 

Dans le coin cuisine on trouve un four , de la vaisselle 
en terre cuite , des ustensiles et une réserve de 
nourriture  placée dans des grands silos appuyés à un 
mur ; dans le prolongement de ce silo se trouve aussi la 
réserve d’ eau .On s’éclaire avec une lampe à huile 

pendue sous un boisseau !  

 

Des petites fenêtres  sont percées en haut des murs, ce 
qui permet de remplir les silos de nourriture ou d’eau 
depuis l’extérieur; il n’y a pratiquement pas de mobilier, 

les habits sont pendus au mur et sur le sol quelques outils 
pour le travail , une roue de pierre pour moudre les 

céréales , ou bien un mortier et son pilon .  

Le toit possède une ouverture mobile  qui sert aussi pour 
le remplissage des silos ; cette même ouverture  a permis 
de descendre un paralytique voulant s’approcher de 
Jésus, la foule l’empêchant de l’atteindre . Sa foi et celle 
de ses amis était grande et le paralytique a été guéri ,
(Marc2 1-12) Autre particularité, dans la longue pierre à 
l’entrée de  la maison est  pratiquée une encoche pour le 
passage d’une main, ce qui permet de reconnaitre le 
visiteur  . Aussi  si un visiteur nocturne venait quémander  
avec insistance du pain ou de l’eau,  le maître de maison 

pouvait lui donner satisfaction [ Luc 11 :5-13 ]   

Nous avons  déjà vu à travers cette parabole que  la prière 
persévérante  nous permet souvent d’exaucer nos justes 
demandes C’est donc dans une  grotte semblable à celle 
décrite précédemment que Marie a probablement 
accouché , d’autant plus que les animaux ,en ce temps là, 
servent  aussi de chauffage !  Bethléem se situe à une 
altitude de 830 m donc, un accouchement en extérieur ou 
presque est difficilement envisageable .Lors  de la visite 
des mages, Marie avait réintégré la maison , et c’est là 

qu’ils l’ont visitée [Matthieu 2 : 1-15. La représentation de  

l’âne et du bœuf dans la crèche de Bethléem est inspirée 
du prophète Isaïe, celui-ci reprochant au peuple d’Israël de 
ne pas connaitre son Dieu, contrairement  à l’âne et au 
bœuf : « le bœuf a connu son propriétaire et l’âne, la 
crèche de son maître  » Le bœuf et l’âne représentent la 
fidélité, la docilité au Christ , ils sont  icônes de ceux qui 

vont reconnaître en Jésus le Messie . 

Par ailleurs, le bœuf , sous le joug, tirant  la charrue  est 
l’image de la force, de la droiture et du travail , l’âne, très 
souvent cité dans les récits bibliques ,  n’a pas la 
symbolique négative d’aujourd’hui ; au contraire, l’âne est une 

bête pour le travail d’endurance , et surtout il est le compagnon 
de voyage par excellence .Marie l’a utilisé pour ses 
déplacements , rejoignant   sa cousine Elisabeth à plus de cent 

kilomètres,  venant à Bethléem et aussi fuyant  en Egypte . 

    BETHLEEM 

Derrière les vêtements, les silos à grain et la réserve d’eau 
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Plus tard , en l’an 326 ,Hélène ,la mère de l’empereur 

Constantin fut parmi les premiers visiteurs de Bethléem. 
Elle est venue pour superviser les travaux entrepris sur 
ces lieux saints ,sur l’ordre de son fils . Maintenant une 
grande Basilique s’élève à l’emplacement de la grotte de 
la Nativité gérée par les Orthodoxes ainsi que le tombeau  

du Christ .     

Voilà une explication probable des conditions de la 

naissance  du Messie . 

Nous chrétiens n’avons jamais cessé de méditer sur le 

paradoxe de la venue au monde d’un Messie pauvre .  

- Mystère de puissance : la gloire de Dieu faisant  

irruption au milieu d’hommes pauvres . . 

-Mystère d’humilité,  lui , Jésus qui , de condition Divine , 
se révèle d’abord  aux  pauvres  bergers, qui les  

premiers, reçoivent l’annonce de l’arrivée du Messie .  

Ces bergers ne sont-ils pas  à l’image du peuple Juif  qui, 
dans l’espérance , attend la venue du Messie ?  De nos 
jours nous fêtons Noël le 25 Décembre ,mais cette date , 
celle du calendrier grégorien, n'est probablement pas 
exacte car les bergers dormaient dehors lors de 
l'annonce  de l'Ange .  
 A l' altitude de Bethléem (830m),les conditions 
climatiques semblaient clémentes , au moment de cette  
naissance , donc c’était le printemps ou l'automne .   

 

Vue des jarres et objets conservés dans la pièce 

C'est l'empereur Constantin fils de la pieuse et Sainte Hélène 
qui, en l'an 325, décréta que la date de Noël coïnciderait 
avec le solstice d'hiver c'est-à-dire le 25 Décembre ; le jour 
augmentant  alors d' une minute , la naissance de 
Jésus symboliserait   l'arrivée de la lumière , lumière du 
monde .  
Historiquement , Constantin  voyant  son empire périclité 
décida de faire des chrétiens ses alliés , qui jusqu'alors 
étaient persécutés , martyrisés , il a donc publié l'édit de 
Milan  en l'an 313 qui octroyait  la tolérance religieuse totale . 
Il leur a donné Rome pour installer leur pouvoir ,et en faire la 
capitale de la religion catholique .  Lui même fit  de Byzance 
la capitale politique de son empire , capitale qui s'appellera 
Constantinople avant de devenir plus tard Istanbul .  
L'empereur Constantin a eu un impact considérable sur le 
développement du Christianisme ; s'étant lui même fait 
baptiser la veille de sa mort !  
C’est le Pape Libère en l'an 354 qui officialisa le 25 
Décembre comme jour de naissance de Jésus qui, 
jusqu'alors, ne se fêtait pas dans l’Eglise. .  
Les crèches de Noël contemporaines , selon la tradition 
Franciscaine,  se propagent en Europe à partir du XIII° suite 
à la réalisation de la première crèche vivante  le 25 
Décembre 1223 par François D'Assise à Greccio en Italie .  
 
A la fin du XVI ° siècle , les Jésuites multiplient les crèches 
en modèle réduit telles que nous les connaissons 
aujourd'hui . 
 
Au XIX° siècle apparaissent les santons < petits saints > 
façonnés dans l'argile , originaires de Provence . Ces 
figurines sont venues enrichir le décorum de la crèche 
traditionnelle, avec tous les métiers anciens  représentés , 
les personnages typiques des villages Provençaux; des 
décors loin de la véritable crèche de la Nativité qui se 
rapportent plus au folklore qu'à la spiritualité .  
 
Florent Roasio                                                                                   
 

  Messe du Pôle Jeunesse. 

La messe du pôle jeunesse célébrée 

à Ste Monique en janvier dernier 

rassemble, une fois par trimestre , les 

jeunes du caté et de l’aumônerie des 

4 communautés et leurs familles. La 

prochaine messe aura lieu  à Saint 

Marc le 14 avril. Lors de la dernière  

célébration , une dizaine d’enfants 

ont demandé le baptême et la 

première étape de ce sacrement a eu 

lieu au cours de la messe. 

Gh. LOUIS 
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       Au cours de l’année 2017, l’Ensemble 
polyphonique de Nice dirigé magistralement par 
Matthieu Peyrègne a interprété devant un auditoire 
d’environ soixante personnes diverses pièces chantées 

célébrant la Vierge Marie. 

« Les odes à la Vierge au travers des siècles », tel 
était le programme annoncé de cette rencontre qui a 
enthousiasmé les fidèles de la Vierge Marie et de la 

Musique. 

      André Peyrègne, ancien Directeur du Conservatoire 
de Nice, Président de la Fédération française de 
l’Enseignement musical et père de Matthieu a introduit 
ce concert par un rappel des dates repères du culte 

rendu à la Vierge Marie : 

- Premier Concile de Nicée ( an 325), Concile d’Ephèse 
(an 431)(Marie reconnue Mère de Dieu = Théotokos), à 
la fin du VIe Siècle l’influence du Pape Grégoire le 

Grand sur le développement du chant grégorien. 

      Ave Maris Stella ( Salut Etoile de la mer ), Salve 
Regina et Stabat Mater (la  Mère se tenait debout… ) 
seront interprétés par les choeurs de l’Ensemble 
polyphonique avec, entre chaque pièce, quelques 
phrases explicatives de A.Peyrègne qui nous ouvre les 
portes du domaine de la Musique avec le talent d’un 

conférencier qui allie simplicité et érudition. 

     Nous avons pu entendre le Stabat Mater 
d’Emanuele d’Astorga, né en Sicile et mort en Espagne 

(XVIIIe Siècle), le début du Stabat Mater de Luigi 
Boccherini (XVIIIe Siècle), l’Ave Maria de Franz Schubert 
(XIXe Siècle), air qui avait été conçu au départ comme 
une musique de scène pour illustrer « La Dame du Lac » 
de Walter Scott, et un extrait du Stabat Mater, puis l’Ave 
Maria de César Franck (XIXe Siècle), l’Ave Maria 
d’Alexandre Guilmant (1889) , deux extraits du Stabat 
Mater de Josef Gabriel von Rheinberger (XIXe Siècle), 
Stabat Mater de Dvoràk, composé après la mort de trois 
de ses enfants (XIXe Siècle), l’Ave Maris Stella d’Albert 
Ribollet (Nice XXe Siècle), un extrait du Magnificat de 
John Milfort Rutter, Chef de Chœur de Cambridge (XXe 
Siècle) et, pour finir, le Stabat Mater de Gioachino Rossini 

(XIXe Siècle). 

      Un programme riche et diversifié , magnifiquement 
interprété par les choristes dont fait partie Marie-Paule 
Maniquaire, qui dirige souvent les chants aux messes du 
samedi soir à Saint- Marc. Il faut souligner l’interprétation 
superbe de la soliste Marie-Caroline Kfoury, soprano et du 
pianiste Yoann Piazza qui a amplifié l’émotion ressentie à 

l’écoute de ces louanges à la Vierge. 

      Une rencontre de qualité que nous souhaitons voir se 
renouveler avec une plus large diffusion pour attirer plus 

d’amateurs et de paroissiens. 

      Un grand merci aux organisateurs, à la famille 
Peyrègne et à l’Ensemble polyphonique de Nice pour 

cette excellente soirée. 

Jeannine Veuillet 

CONFERENCE-CONCERT EN L’EGLISE SAINT-MARC A NICE 

 Notre petit groupe de choristes repart 

sur les routes du doyenné. Notre Dame 

du Rosaire à Saint Isidore nous 

accueille ce vendredi 1er décembre. 

Le père Christophe commence par un 

court enseignement sur l’Avent, et 

insiste sur la Joie avec laquelle nous 

devons appréhender ce temps de 

réflexion et de purification. 

Ensuite une dizaine de chants de 

louanges, quelques uns très gais  

(Ouvrez les portes, Nous annonçons le 

roi, Il est vivant…), d’autres plus calmes      (Je veux 

n’être qu’à toi, Je suis né pour te louer, Le fils de 

Dieu…) nous amènent vers un temps d’adoration du 

Saint Sacrement d’un quart d’heure environ. 

La soirée se conclue par un Ave 

Maria chanté et le Notre Père EXO, 

très enlevé et qui transporte toujours 

les personnes présentes ! 

Nous allons répéter de nouveaux 

chants et nous vous tiendrons au 

courant des prochaines dates. 

Si vous voulez intégrer le groupe, 

c’est volontiers !!! pour toute info 

Patrick au 06.07.31.73.34 . Inutile de 

vous dire que les répétitions ne se 

passent pas dans la morosité, une de nos phrases 

préférées dans le Nouveau Testament étant « Soyez 

toujours dans la Joie ! » 

Yannick Lautrette 

SOIREE DE LOUANGE ET D’ADORATION   

8 



Le samedi 4 novembre, le père Jean Marie Lopez 

célébrait en espagnol une messe très particulière ! 

En effet, chaque année les mexicains fêtent leurs 

morts d’une manière très originale.. C’est l’occasion 

pour eux d’apporter des friandises, des fleurs, des 

objets… non seulement sur les tombes de leurs  

défunts, mais également autour de l’autel à l’église.  

Depuis quelques années, nous voyons beaucoup des 

crânes décorés de couleurs vives, les «calaveras». 

Certaines personnes  ont pu être étonnées, intriguées, 

pensant que c’est  un manque de respect, mais les 

Mexicains ont simplement le désir de voir la mort de 

leurs proches d’une  manière gaie et festive. Disney-

Pixar sort un film à  Noël sur ce sujet, «Coco» 

Ce samedi  à côté de l’autel, une table était dressée, 

avec des dessins de «cavaleras», toute sorte de 

victuailles, vin et fruits, et surtout une ambiance 

chaleureuse, que nous voyons peu lors de notre 

Toussaint ou Jour des Morts… Sur un  panneau,  les 

photos des défunts des fidèles présents  ont été  

exposées, moment très fort car  même les personnes 

 
les  plus endurcis ont senti quelques larmes prêtes à 

couler !! 

Nos proches disparus sont toujours près de nous, nous 

leur parlons, alors autant le faire gaiement, avec le 

sourire ; ne préfèrent-ils pas nous savoir joyeux quand 

nous pensons à eux. 

Les chants en langue espagnole au son de la guitare ont 

entrainé l’assemblée dans une  prière fervente. Même 

ceux qui ne parlent pas espagnols savent que le langage 

du cœur est universel et celui-là, Dieu  l’écoute avec 

prédilection. 

Yannick et Patrick Lautrette 

Les Mexicains de la Côte d’Azur célèbrent le Jour des Morts à Saint Marc. 

MESSE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 2018 
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« Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer les 
migrants et les réfugiés » 
C’est du Pape François et il n’y a rien à ajouter, au 
boulot !! 
Le dimanche 14 janvier 2018, à Ste Monique, les 
migrants, et plus particulièrement les 33 nationalités de 
notre paroisse sont fêtés. 
OUI, 33 !! … 
Le message du Pape 
François résume le projet que 
p l u s i e u r s  p a r o i s s i e n s 
partagent depuis des années, 
et portent, avec leurs moyens. 
On sait que le problème des 
réfugiés préoccupe le St Père 
et qu’il envoie souvent des 
messages.  
Après avoir cité le Lévitique : 
« L’immigré qui réside avec 
vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu 
l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été 
immigrés au pays d’Egypte. Je suis le Seigneur votre 
Dieu », le souverain pontife nous rappelle qu’un immigré 

 

qui frappe à notre porte, c’est une occasion de rencontrer 
Jésus et que l’Eglise doit avoir un amour maternel pour 
celui qui a été contraint de quitter sa patrie.  
La célébration se termine par une prière sur les 4 thèmes 
Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer  
et le repas peut commencer !! 

La communauté cap-

verdienne s’est encore 

une fois épuisée à 

nous faire des plats 

d é l i c i e u x  e t  à 

profusion, dans une 

ambiance souriante, 

c ha le u r eu se ,  de 

partage, bienveillance 

et convivialité, bref 

l’attitude qui doit être 

la  notre devant 

« l’autre » qui frappe à notre porte. 
Patrick Lautrette 



En cette fin d’été, le Père Robert BONNIOT ( 1923 – 2017 )  

a rejoint la Maison du Père. La célébration de ses 

funérailles, présidée par Mgr Barsi, archevêque de Monaco, 

avec le Père Gazzaniga, vicaire général du diocèse de 

Nice, et de nombreux prêtres,  ont eu lieu  jeudi 24 août 

2017 à 10h à Église St Marc. 

De 1999 à 2001,  il était curé in solidum de notre paroisse 

avec le Père Jacques PUJOL.  

Lors de Diocèse 2000, Il était  notre Pasteur . Il a participé 

aux transformations de la  Paroisse, comme cela avait été 

décidé  par Diocèse 2000, puis Il assura un intérim  comme 

administrateur paroissial  jusqu’à la nomination du Père 

Jacques Proal en  septembre 2002. 

Le Père Robert BONNIOT a laissé le souvenir d’un Pasteur 

à la qualité d’écoute remarquable, attentif à chacun , plein 

de bienveillance et d’indulgence.  Il fut un bon et fidèle 

serviteur.         Gh. LOUIS 
 

Au début du mois de 

juillet, le Père 

Jacques PUJOL est 

décédé à l’âge de 

82 ans. Il était à la 

veille de célébrer le  

50ème anniversaire de 

son ordination 

presbytérale. Ses 

obsèques ont été 

célébrées le 12 

juillet en l’église du Sacré Cœur de Menton.  

Le Père Jacques PUJOL est né à Cannes en 1935. Après sa 

scolarité à l’institut Stanislas de Cannes, il entreprit des 

études scientifiques. Etudiant à la Fac de Sciences de Lyon 

il obtiendra une Licence. 

Il décide alors d’entrer au grand Séminaire de Nice et sera 

ordonné prêtre le 1er juillet 1967 par Monseigneur 

MOUISSET. Tout au long de son sacerdoce il lui sera confié  

des équipes d’ Action catholique des milieux indépendants 

L’année 2017 aura vu le retour au Père de deux de nos anciens curés. 

 

en particulier la JIC et la JICF pour les jeunes et l’ACI 

pour les adultes. L’esprit de l’Action Catholique le 

fera vivre jusqu’à la fin de sa vie. 

Il rejoint notre Paroisse en 1995 où il sera 

successivement Curé et Doyen des paroisses  de 

NICE-Ouest ( Ste Monique – St Marc) pendant 6 ans.  

En 2001 il est nommé curé de la nouvelle paroisse 

de La Trinité ( Bienheureux Amédée IX d Savoie)  et  

en 2003 il est nommé prêtre coopérateur puis prêtre 

auxiliaire à la Paroisse Notre Dame des Rencontres 

à Menton jusqu’à la fin de sa vie. 

Ceux qui l’ont connu se souviennent des célébrations 

eucharistiques qu’il vivait avec intensité  et de sa 

grande passion pour la Parole de Dieu qu’il n’avait de 

cesse de méditer inlassablement, passion qu’il 

communiquait à ses paroissiens et à ses amis de 

l’ACI. 

Extrait de « EGLISE des Alpes Maritimes » 
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A l'occasion de l'entrée dans le temps de l'Avent, des 

veillées de prières pour la Vie ont été organisées dans les 

paroisses du monde entier. C’est une initiative qui avait été 

initiée par le  pape émérite Benoit XVI. 

En 2013, le Pape François parlait de la « culture du 

déchet » qui contamine tout le monde. La personne 

humaine n’est  plus considérée comme une valeur primaire 

à respecter et à garder, en 

particulier si elle est pauvre ou 

handicapée, si elle ne sert pas 

encore , comme l’enfant à 

naître , ou si elle ne sert plus 

comme la personne âgée. 

Ensemble nous allons entendre 

des témoignages qui veulent 

nous enseigner comment la 

grâce et la force de Dieu  a 

permis à certain de vivre des  

situations difficiles. 

Et Ensemble nous allons confier 

à Dieu toutes les personnes 

confrontées à la question de choisir la vie ou de la 

promouvoir dans leurs familles. 

Extrait d’un article  de Fabrice Hadjadj :  

« le grand rabbin Abraham Karelitz se levait et se 

découvrait chaque fois qu’il voyait une personne atteinte 

de trisomie 21—Pourquoi accordez-vous des honneurs 

que vous refusez aux grands de ce monde? Lui demandait

-on.– Parce que, répondait-il, si Dieu ne lui a pas donné 

une capacité assez grande pour étudier la Torah, c’est 

qu’elle est déjà plus parfaite et plus avancée que moi sur 

le chemin de la sainteté…...  

Exhortation du Pape François/ La joie de l’Amour  n 48 

La plupart des familles respectent les personnes âgées, 

elles les entourent d’affection et les considèrent comme 

une bénédiction. Ce que font les associations et les 

mouvements familiaux qui oeuvrent en faveur des 

personnes âgées est particulièrement appréciable, aussi 

bien du point de vue spirituel que social….Dans les 

sociétés hautement industrialisées où leur nombre tend à 

augmenter alors que la natalité décroit,  les personnes 

âgées risquent d’être perçues comme un poids. D’autre 

part les soins qu’elles requièrent mettent souvent leurs 

Veillée pour la Vie 

proches  à dure épreuve. Valoriser la dernière phase de 

la vie est aujourd’hui d’autant plus nécessaire qu’on 

tente le plus possible de refouler par tous les moyens le 

moment du trépas. La fragilité et la dépendance de la 

personne âgée sont parfois exploités de façon inique 

pour de purs avantages économiques. De nombreuses 

familles nous enseignent qu’il est possible d’affronter 

les dernières étapes de la vie en mettant en valeur le 

s e n s  d e 

l’accomplissement et de 

l ’ i n t é g r a t i o n  d e 

l’existence toute entière 

d a n s  l e  m y s t è r e 

pascal….….L’euthanasie 

et le suicide assisté 

constituent de graves 

menaces pour les 

familles dans le monde 

entier. L’Eglise, tout en 

s’opposant fermement à 

ces pratiques, ressent le 

devoir d’aider les familles 

qui prennent soin de leurs membres âgés et malades. 

Des témoignages, des prières, des intercessions, des 

engagements se sont succédés tout au long de la 

soirée. 

La parole du pape François du 16 juin 2013 a clos la 

Veillée. 

« Chers frères et sœurs, regardons Dieu comme le 

Dieu de la vie, regardons sa loi, le message de 

l’Evangile comme une voie de liberté et de vie. Le Dieu 

vivant nous rend libres ! Disons oui à l’amour et non à 

l’égoïsme, disons oui à la vie et non à la mort, disons 

oui  à la liberté et non à l’esclavage de tant d’idoles de 

notre temps; en un mot, disons oui à Dieu qui est 

amour , vie et liberté, et jamais ne déçoit. Seule la foi 

dans le Dieu Vivant nous sauve; dans le Dieu qui en 

Jésus Christ nous a donné sa vie, et par le don de 

l’Esprit Saint nous fait vivre en vrais enfants de Dieu. 

Cette foi nous rend libres et heureux. Demandons à 

Marie, Mère de la Vie, qu’elle nous aide à accueillir et à 

témoigner toujours de « l ’Evangile de la Vie ». 

Stefan Danisovsky 
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Vivre ‘l’attente.  Thème de la retraite. 

Pass Press , le couvent des Dominicaines de Saint Paul de Vence, a accueilli,  pour une retraite 

avant Noël,  une vingtaine de paroissiens. 

De tels paysages sont une aide précieuse à la 

méditation. Les participants  , guidés par le Père 

Jean Marie Lopez, ont suivi  en silence une retraite 

d’une journée pour chercher et trouver Dieu dans 

leur vie de tous les jours  et la confronter aux 

appels de l’Evangile. 

 

Le lieu était propice pour mettre une certaine 

distance avec l’agitation de la ville, reprendre 

souffle avant Noël, et centrer son attention sur la 

parole de Dieu à la relecture de sa vie. 

Gh. LOUIS 
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