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Numéro 291– 11 janvier 2016 

Editorial 

Et nous voilà après toutes ces fêtes au début de la nouvelle année. Une année, comme nous invite le Pape François, « pour 
gagner sur l’indifférence et remporter la paix ! ». Tout un programme qui parfois peut ou a pu par le passé nous paraître 
impossible mais sans doute c’est parce que nous manquons d’audace et restons enfermés sur nous-mêmes et malheureusement 
sur nos peurs. 
Contre toute attente, 2016 doit être placée sous le signe de l’Espérance. La liturgie du 6 janvier, jour de l’Epiphanie, nous donne 
d’entendre le « N’ayez pas peur » que Jésus lance à ses disciples peinant dans leur barque (au chapitre 6 de St Marc). Cette 
invitation ou plutôt cette interpellation doit nous habiter continuellement. C’est la peur qui nous paralyse, c’est cette même 
peur de perdre le pouvoir qui habitait le cœur d’Hérode, désireux de faire périr l’enfant nouveau-né. C’est cette même peur que 
de nombreux scribes et pharisiens entretenaient vis-à-vis des plus petits, des plus pauvres, des marginaux, des malades pour ne 
pas aller auprès d’eux, pour ne pas les soulager de leurs fardeaux ! 
C’est cette même peur qui, aujourd’hui, habite le cœur de nos contemporains et de nous-mêmes, qui, au lieu de s’ouvrir aux 
autres, de garder confiance,  nous replie dans un individualisme et un mutisme forcenés qui continuent d’exclure, d’isoler, de 
marginaliser de nombreuses personnes qui, du coup, se laissent parfois aller à des dérives et des folies qui viennent blesser 
notre humanité. 
Alors, que cette nouvelle année soit une année de conversion réelle, à l’Espérance, à la Confiance et à la Charité, c'est-à-dire à 
une nouvelle manière de vivre ensemble, les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans notre paroisse, 
nos communautés respectives. 
Nous sommes appelés à du nouveau, alors n’attendons pas, il y a urgence pour qu’un monde nouveau se lève 
Alors, Bonne Année et n’oublions pas de vivre notre vie chrétienne, non pas seulement en paroles mais en action. Que 2016 soit 
une année miséricordieuse ! 
            Père Jean-Marie LOPEZ 

Activités de la quinzaine 

Lundi 11 janvier :  16h30 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 17h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
    14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
Mardi 12 janvier :  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h 00  Partage d’Evangile à St Marc 
Mercredi 13 janvier  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 14 janvier  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    17h 45 Réunion des membres du comité de jumelage à St Marc 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 15 janvier  16h00  Chapelet suivi à 16h30 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St  
     Marc 
Samedi 16  janvier  09h00 Rencontres des Confirmands adultes 
    14h00 Préparation à la 2ème étape de  baptême à St Marc 
    14h 30 Rencontre  du Renouveau Charismatique 
    17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h00 à Ste Monique 
    18h00  Messe à St Marc 
Dimanche 17  janvier   09h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    09h30 Messe à Ste Monique 
    10h30 Messe à St Marc 
    11h00 Messe des Familles à Notre-Dame du Rosaire animée par les jeunes de l'Aumônerie 
Lundi 18 janvier  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 19 janvier  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00  Partage d'Evangile 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 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 
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Mercredi 20 janvier  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    18h00 Préparation de la Liturgie à St Marc 
Jeudi 21 janvier   08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00 Messe à la maison de retraite « Résidences Fleuries" 
    15h00 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 22 janvier  16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 23 janvier   09h30 Rencontre des Catéchumènes 
    17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe des Familles à 18h00 à Ste Monique 
    18h00 Messe des familles à St Marc 
Dimanche 24 janvier  9h00 Messe des familles à Notre-Dame de Lourdes 
    9h30 Messe à Ste Monique 
    10h30 Messe à St Marc 
    11h00 Messe des Cap-Verdiens à Ste Monique 
 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :   Anita RAVARINO - Raymonde KLEIN – 
• à Ste Monique :  Pierrine ALBARELLO 
 

Dimanche 17 janvier 2016 
 

102ème journée mondiale du migrant et du réfugié 
Aujourd'hui plus que jamais, des hommes, des femmes et des enfants sont obligés de fuir leur pays, souvent au péril de leur vie. 
Sommes-nous prêts à les accueillir ? Aux messes, nous prierons ensemble pour eux. Pour mieux connaître ceux qui vivent parmi 
nous, nous nous retrouverons à midi à Ste Monique autour d'un repas partagé. Apporter un plat ou une boisson. 
 

 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2016 (avec les responsables des Eglises chrétiennes) 
Thème : « Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (1 Pierre2,9-10) 
 • Lundi 18 janvier 2016 à 19h00 : Célébration Œcuménique « Proclamer les merveilles du Seigneur » sous le 
 Chapiteau de Fontvieille à Monaco dans le cadre du Festival du Cirque. 
 • Dimanche 24 janvier 2016 à 17h00 : Cérémonie Générale à la Cathédrale Ste Réparate de Nice présidée par 
 Monseigneur André Marceau 
 

 

Divers 

• Conférence : « Vivre en chrétien dans une société sécularisée » par Mgr Claude Dagens, Evêque d'Angoulême, membre de  
  l'Académie française -Mercredi 13 janvier 2016 à 20h 30 - Maison du Séminaire : 9, Bd Franck Pilatte à NICE 
 

  Maisons d'Evangile : « Un père, un fils et un sacrifice : Lecture de Gn 22 » par Elena DI PEDE, maître de Conférence 
    à l'Université de Lorraine. 
    - Lundi 22 février 2016 à 20h 30 -Maison du Séminaire à Nice 
    - Mardi 23 février 2016a 14h 30 - Eglise du Prado 15, avenue du Prado à CANNES 
 

• Retraite  • Au « Foyer de Charité Maria Mater»  BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00   
 samedi 16 janvier 2016: Communauté du Foyer : A la rencontre de quelques grandes familles spirituelles : St 

François de Sales : « Tout par Amour, rien par force ! » - Spiritualité franciscaine : « L'homme heureux, l'homme très 
riche » Saint François d'Assise. 

 

  • A l'abbaye Notre Dame de la Paix 271, Route de St Blaise 06670 CASTAGNIERS 
  Du vendredi 04 mars pour le repas du soir au mercredi 09 mars 16h00, soit 5 jours pleins. « Goûter la tendresse de 
  Dieu » 
  Fiche d'inscription à retirer aux accueils des 4 lieux le plus rapidement possible 
 

• 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,  

  • Mardi 12 janvier 2016 : Mougins village→ Chapelle Notre  Dame de Vie (Forêt de la Valmasque). Rdv 09h00  
 Eglise St Jacques à Mougins 

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

• Pèlerinage du Doyenné Nice-Ouest à la Cathédrale Ste Réparate Samedi 23 janvier 2016  - Messe à 18h30 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du 25 janvier doivent parvenir au secrétariat  (04.93.21.68.17)  avant le  mercredi 20 janvier 2016 


