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Pray for Paris.
A la suite des attentats du 13 novembre dernier, de
nombreuses petites lumières ont été allumées et des
affichettes posées en évidence sur les lieux des crimes
perpétrés par des terroristes avec ces quelques mots : priez
pour Paris.
- Dieu est présent dans nos appels au secours. Dieu est
toujours dans le cœur de l’homme. La lumière est signe de la
présence divine .
Au point de départ, la symbolique de la lumière n’est pas
une notion exclusivement chrétienne ou biblique. C’est une
notion que l’on rencontre dans presque toutes les religions, la
lumière s’opposant aux ténèbres. .
Dans la Bible, Dieu nous appelle « des ténèbres à son
admirable lumière » (I P. 2, 9) . La liturgie du temple utilise
déjà la symbolique de la lumière. L’Exode nous décrit (Ex. 25 31
-40) le chandelier à sept branches, la menorah , dont la lumière
doit briller à perpétuité devant le Seigneur.
« Sois loué, Eternel, notre Dieu, roi de l’univers, auteur de la
lumière ...pour la magnificence de tes œuvres et les lumières
brillantes que tu as crées... ».
Dieu nous appelle à partager « le sort des saints dans la
lumière » (Col. 1, 12)
La résurrection a elle -même une apparence lumineuse
« il avait l’aspect de l’éclair, et sa robe était blanche comme
neige » (Mt 28, 3) ; et c’est entouré de la même lumière
éblouissante que Jésus apparaît à Paul sur le chemin de Damas
(Ac 9, 3).
Dans le mystère baptismal s’accomplit ce passage : «
autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur » (Eph. 5, 8). Une autre pratique liturgique
liée à la symbolique de la lumière est, bien évidement, la
bénédiction du cierge pascal au début de la Vigile, elle-même
précédée de la bénédiction du feu nouveau. . ( extrait d’un
article de B. Martin)
Les multiples petites lumières placées sur les lieux des crimes
à Paris sont signes des prières s’élevant vers Dieu .
N’oublions pas ces victimes innocentes tombées sous les
balles des assassins . En ce temps de Noël, prions pour la Paix.
Ghislaine LOUIS

Chers amis,

Le numéro de notre journal paroissial s’inscrit dans cette période liturgique que nous aimons
tant : les fêtes de Noël, le baptême de notre Seigneur et l’Epiphanie. Ce temps est souvent
marqué par notre pleine mobilisation pour que tout soit réussi car ces fêtes nous touchent au plus
profond par leur chaleur, créée par l’ambiance familiale.
C’est bien évidemment au cœur de cet événement que se trouve la crèche, l’endroit
modeste qui a accueilli l’immensité de Dieu. Il est marquant que dans toutes les représentations
de la crèche, nous la voyons toujours ouverte. Cette forme me donne beaucoup à réfléchir car elle
m’indique que c’est par cette attitude d’ouverture que l’on reçoit le don de Dieu. Ne serait ce pas
un indice de la manière dont nous devons vivre cette nouvelle année au sein de notre
communauté ?
Cette attitude d’ouverture me parait indispensable afin de déceler les signes de Dieu à
l’instar des Mages d’Orient qui ont parfaitement compris la subtilité du langage de Dieu. Dieu
nous adresse continuellement sa Parole qui peut être comprise par les signes que nous sommes,
les uns pour les autres.
Voilà l’image de notre communauté paroissiale à laquelle j’aspire dans mon cœur - la
diversité de ses membres qui fait corps, corps extrêmement riche et tourné vers Celui qui est la
source intarissable de la communion.
Je vous reformule encore une fois mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016
Père Krzysztof DZIECH

Hymne des premières Vêpres de l’Epiphanie
1. Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus t'adorer
Des bouts du monde.

4. Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.

2. Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière…

5. Marie pourra te raconter
Qu'avec nous, après les bergers,
Tout l'univers s'est rassemblé
Sous Ton étoile.

3. Que feras-Tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant
À nos manières…

6. Petit roi juif et Roi du ciel,
Notre grand Roi, l'Emmanuel,
Nous traversons Ton Israël
Pour en renaître
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« Paix aux hommes de bonne volonté.
Luc , dans son évangile, nous rappelle que si tous avaient
peur de l’empereur Auguste au temps de Jésus, nous, nous
n’avons pas à craindre Dieu. C’est un Dieu qui se fait proche, qui
doit être protégé. Un Dieu qui a besoin de nous, un Dieu qui
partage notre fragilité. Sa paix à lui est basée sur l’amour, sur le
respect de tous. Il est le véritable prince de la paix : «Paix sur la
terre aux hommes et aux femmes qui sont aimés de Dieu !»
Les premiers visiteurs de Jésus dans l’étable ne sont ni les
grands prêtres, ni le roi, ni l’empereur, ni les nobles. Ce sont des
bergers, des hors-la-loi, des gens simples, pauvres, qui gagnent
leur vie difficilement et qui sont marginalisés par les gens « bien »!
Il est un peu difficile pour nous qui vivons dans un pays
riche et dans des maisons confortables de comprendre la logique
de Dieu. Mais le Seigneur a voulu être aussi proche que possible
de la majorité des gens de notre monde. Nous savons, selon les
statistiques et selon toutes les études démographiques, que
même aujourd’hui, la majorité des habitants de notre planète
vivent dans la pauvreté et la misère. Dieu veut faire partie de cette
misère humaine.
Les gens se trompaient sur Dieu. Ils l’attendaient riche et fort.

Il est entré dans le monde illégalement, «incognito». Jamais il
n’aurait été admis par les officiels juifs et romains s’il avait
déclaré son identité!
L’histoire de Noël n’est pas du folklore. C’est une
révélation de notre Dieu et une catéchèse sur sa proximité et
son amour pour nous. Il se veut proche de tous, mais
particulièrement proche des malades, des sans-logis, de ceux et
celles qui vivent dans des baraques, des abris de fortune, qui
subissent les atrocités de la guerre, de la violence, de la
discrimination.
Cette fête de Noël revient chaque année nous redire qu’il
n’est pas normal que les hommes soient des ennemis, que les
guerres existent, que des êtres soient méprisés, que des
enfants soient malheureux, que des gens meurent de faim, que
des personnes âgées soient abandonnées à leur solitude.
L’aspect religieux de la fête de Noël donne un sens
véritable à nos rencontres et à nos festivités.
-Joyeux Noël et que l’Enfant-Dieu nous apporte la joie, la paix et
l’amour.
Extrait d’une méditation du Père Yvon-Michel Allard s.v.d.

Les Veillées de Noël à la paroisse.
A Notre Dame du Rosaire et à Ste Monique, le Conte de Noël
des petits santons est interprété par des enfants du catéchisme
et par des adultes . Les interventions des différents personnages
sont entrecoupés de chants. Voici l’âne qui s’exclame « si on
pouvait parler on en aurait des choses à dire », puis le bœuf
ajoute « Jésus est venu parler une langue universelle, la langue
de l’amour », Marie ,elle, parle avec douceur : « je savais que cet
amour je devais le donner au monde entier » Joseph est peu
bavard, Jésus parle au cœur : « ma venue fut une surprise, une
bonne surprise. » et les bergers expriment leur reconnaissance :
« quand Jésus est né, Dieu n’a pas oublié les bergers. ».Au
chant du Gloria , les anges montent à l’autel , l’enfant Jésus est
déposé à la crèche par le prêtre accompagné des enfants . La
célébration eucharistique peut commencer.

A Saint Marc, l’aubergiste, homme bourru et excédé par l’afflux
des clients, reçoit peu aimablement Joseph et Marie à la
recherche d’un toit pour la nuit. L’insistance de Joseph décide
l’aubergiste à leur désigner l’étable voisine pour dormir. Peu de
temps après, une étoile extraordinaire, aveuglante resplendit audessus de l’étable. Des bergers arrivent à leur tour et réveillent
l’aubergiste. « Nous voulons voir l’enfant. Un ange nous a
informé: Un sauveur nous est né. » Sur les conseils de
l’aubergiste, ils se dirigent vers l’étable. Ils sont émus. Ils prient.
Marie leur présente le petit: « Il s’appelle Jésus-Emmanuel, Dieu
avec nous. « C’est au tour des mages d’arriver : ils déposent
leurs cadeaux. L’aubergiste est à nouveau sollicité. Il est .excédé
mais se décide à aller lui-même à l’étable voir ce petit . Cette
naissance lui est dévoilée. Il est émerveillé. Tous les clients de
l’auberge accourent .Un inconnu s’approche cherchant celui qui
donne la Paix. L’ange intervient : « n’ayez pas peur: aujourd’hui
vous est né un Sauveur. Il est le Christ. ». La célébration
eucharistique commence et, pendant la lecture de l’évangile, les
enfants , debout devant l’autel, lumignons à la main , sont prêts à
accompagner le prêtre pour déposer l’enfant Jésus à la Crèche.
De beaux chants dont l’Ave Maria ont été interprétés avec
beaucoup de talent par le ténor contre-ut Jérémy Bertini.

La catéchèse dans nos communautés.
Les veillées ont été animées par les enfants encadrés par les
animateurs de la catéchèse . Les répétitions ont commencé début
décembre. Environ 140 enfants sont inscrits au catéchisme et
viennent régulièrement aux rencontres .70 à Saint Marc, 40 à Ste
Monique, 24 à Saint Isidore et 9 à Notre Dame de Lourdes. Un
effectif identique à celui de l’an dernier. Les messes des familles
sont très appréciées des parents et des enfants . A Saint Marc, 4

avant cette messe, les enfants qui préparent leur première
communion se retrouvent avec leurs parents dès 14h30 dans
une salle paroissiale pour une formation spécifique à la liturgie
et un goûter partagé.
Pour les plus petits, il est proposé un Eveil à la Foi « en Famille
avec Dieu » toutes les 6 semaines environ. Lieux des
rencontres Ste Monique et Saint Marc .

Présentation du Père Christophe DZIECH Curé
Notre Paroisse est composée de 4 communautés très diverses : Le Père Christophe est attiré par notre région : il apprécie
Notre Dame de Lourdes à l’Arénas, Ste Monique aux Moulins , la spontanéité des méridionaux et la présence de la mer.
Notre Dame du Rosaire à Saint Isidore et Saint Marc Bd Napoléon
Aussi, en 2013, sa nomination comme prêtre coopérateur à
III. C’est une population aux multiples facettes et la paroisse est
Nice est une grande joie pour lui.
riche de cette diversité.
A la rentrée 2015, un nouveau « pasteur » nous a été donné : un Sa jeunesse va donner un autre souffle à nos
jeune prêtre, le Père Christophe DZIECH qui n’est pas un inconnu communautés. Pour accomplir sa mission, il souhaite se
pour nous . Depuis 2 ans, il est prêtre coopérateur dans la faire proche des jeunes : lycéens, étudiants, professionnels,
jeunes couples, trop souvent absents de
paroisse. Le Père Christophe DZIECH a 42 ans
nos assemblées et leur donner envie de
Sa famille est originaire de Haute Silésie en
suivre JESUS
Pologne. Le Père Christophe parle très bien le
français. Il a étudié notre langue au lycée .Son
C’est un grand sportif. Son sport favori est
histoire avec la France a commencé voici 22 ans
la plongée sous-marine dont il est
à Nice. A partir de 1993 il passe toutes ses
moniteur. Il la pratique depuis des années.
vacances d’été chez les Frères oblats de Marie
Il a pu, par ce biais, toucher beaucoup de
Immaculée au Sacré Cœur , rue de France, et il
jeunes dont un qui est entré au séminaire.
entre au séminaire cette même année.
Il joue au tennis. Il court. Il parle le langage
Etant diacre, il fait la connaissance du recteur
des jeunes et c’est un atout précieux . « Je
de la Basilique de Lisieux. Ce dernier lui propose
veux rester toujours accessible. » dit-il.
de célébrer sa première messe à la Basilique.
Le Pape François est une de ses
Aussi dès son ordination le 15 mai 1999 en
sources d’inspiration, lui qui privilégie la
Pologne, il part avec sa famille à Lisieux, célèbre
concertation avant de prendre une
sa première messe à la Basilique et confie son
Père Christophe DZIECH
décision ainsi que la proximité avec les
sacerdoce à Sainte Thérèse.
gens, quelle que soit leur condition sociale .
Son ministère s’est poursuivi en France, à la Paroisse
Lors d’un récent entretien, il me disait : je veux vivre ma
polonaise de Paris durant deux ans.
mission comme « prêtre avec vous et pour vous » et je
En 2004 il est nommé prêtre coopérateur pour le secteur de Notre veux travailler en concertation avec les prêtres . Leurs
Dame de Seine et Forêt ( Seine et Marne).
idées sont précieuses pour la construction de l’Eglise ainsi
En 2008 le diocèse de Meaux est découpé en 14 pôles que celles des laïcs engagés. Chaque pierre est importante
missionnaires. C’est ainsi qu’il se retrouve dans le pôle pour ériger le Corps mystique du Christ ! Chaque pierre est
missionnaire de Fontainebleau qui comprend 27 clochers, que le taillée par Dieu et devient un élément de sa construction.
Père Christophe partage avec 4 autres prêtres. Il est aussi Chacun de nous est irremplaçable dans l’histoire du salut et
responsable du foyer des vocations du diocèse de Meaux dont unique aux yeux de Dieu. Le prêtre est au service de Dieu.
Il est fait pour l’Eucharistie. « Le prêtre c’est un autre
l’évêque est alors Mgr de Monléon.
Christ.
Ghislaine LOUIS

Photos de l’installation du 17 octobre 2015
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Réflexion sur l’encyclique « Laudato SI »du Pape François
L’encyclique du Pape François « Laudato Si » est un cri à la
fois d’alarme et de joie, face à cette nature qui se trouve
aujourd’hui profondément abimée par la main de l’homme et
qui devrait au contraire susciter notre émerveillement. Par
cette encyclique le Pape François nous propose une
théologie de la Création ou plutôt un évangile de la création ,
selon l’intitulée qu’il donne au troisième chapitre. Trois
éléments de cette création , présentée comme « maison
commune », sont particulièrement soulignés : le don,
l’interdépendance et la fragilité.
Le don : Le pape rappelle un fondement de base que nous
oublions souvent : la Création est un don et non un dû.

Image de Radio Notre Dame

Pourtant nous nous conduisons avec elle comme si nous
étions ses propriétaires et ses dominateurs. Mais la nature
ne nous appartient pas. Dieu nous l’a confiée pour la garder
et la cultiver . Saint François d’Assise appelle « frère, le
soleil et sœur , la terre » : les éléments vivants de la nature
ne sont pas des ressources mais des créatures avec
lesquelles nous partageons l’existence.
La grande
importance donnée à la vie humaine nous fait parfois oublier

qu’il y a d’autres êtres vivants , également créés par Dieu dont
l’existence est à respecter et à protéger.
L’interdépendance : L’encyclique répète inlassablement que
« tout est lié. » Une totale interdépendance existe entre la vie
humaine et la nature . Les véritables victimes de la crise
écologique sont les populations qui n’ont pas les moyens de se
déplacer face à la montée du niveau de la mer ou à la
désertification croissante. De ce fait, on ne peut plus séparer
lutte contre la pauvreté et protection de l’environnement. Ce lien
vital entre vie humaine et vie naturelle se retrouve également
entre tous les humains qui habitent la terre. Or les populations
du Nord ont profité , souvent au détriment des populations du
Sud, des richesses naturelles de notre planète. Enfin
l’interdépendance doit aussi être pensée entre générations
présentes et futures. La terre nous a été donnée ; c’est un prêt
que chaque génération reçoit et qui doit être transmis à la
génération suivante. Tout est lié.
La fragilité de notre maison commune. La pauvreté humaine
et la dégradation naturelle révèlent la fragilité de la Création qui
nous a été confiée. La crise écologique nous fait prendre
conscience de la limite d’une croissance que l’on croyait
illimitée. Or cette limite peut être une opportunité pour inventer
une autre forme de croissance qui ne soit pas fondée sur le
bien être matériel et la consommation grandissante mais sur le
bien « vivre ensemble » et la qualité relationnelle .
A travers le don, l’interdépendance et la fragilité , nous sommes
invités à établir une relation d’alliance et non pas de domination
avec cette Création en gestation :
Extrait d’un article d’Elena Lasida paru dans Ecclésia

« Contempler la nature , un chemin vers Dieu et vers tous les vivants. »
« Croire en Dieu Créateur, c’est d’abord se situer à sa
propre place . « Nous ne sommes pas Dieu
».
L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la
plénitude de Dieu. Nous voici ainsi obligés de reconnaitre
nos limites de créature et à descendre de notre prétention à
tout posséder, dominer, maîtriser. La place unique de Dieu ,
du fait du lien de toute créature à lui, donne valeur à tout ce
qui vit : chaque créature reflète quelque chose de Dieu » (LS
221) et a « un message à nous enseigner. » (LS,84 ) . Cela
revient véritablement à « trouver Dieu en toute chose. » et à

Vivre de cette foi.
Pour qui croit en Dieu Créateur « l’existence humaine
repose sur Trois relations fondamentales intimement
liées : la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la
terre. » (LS,66) Impossible de vivre une relation à Dieu
qui s’isole d’autrui et qui manque au respect du don
qu’est l’univers ; impossible d’ajuster son rapport aux
biens de la terre sans les référer à Dieu et les regarder
comme dons à partager.

entendre que le Seigneur de tous destine ses dons au
partage avec tous car « la terre est essentiellement un
Extrait d’un article de Sylvie Robert paru dans Christus n° 185
héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à
À propos de Laudato Si
tous. » (LS,93 )
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Comment vivre l'année de la Miséricorde ?
"source de tous les biens ».
- Marie, "mère de miséricorde"
- Sœur Faustine, qui peut intercéder pour nous, elle qui fut
appelée à entrer dans les profondeurs de la miséricorde divine".
Quels sacrements recevoir ?
Le pape recommande de se tourner vers les sacrements. "Il est
important, écrit-il dans sa lettre, que ce moment soit uni, avant
tout, au Sacrement de la Réconciliation et à la célébration de la
sainte Eucharistie par une réflexion sur la miséricorde."
Durant le carême, l'initiative "24 heures pour le Seigneur"
proposera le sacrement de pénitence et de réconciliation en
continu .Le Pape François enverra des "Missionnaires de la
miséricorde" dans les diocèses.
Une sollicitude particulière concerne les hommes et les femmes
touchés par l'avortement.. « ...Je sais qu’il s’agit d’un drame
existentiel et moral. J’ai rencontré de nombreuses femmes qui
portaient dans leur cœur la cicatrice ( voir 1 ci-dessous) de ce
choix difficile et douloureux. ….C’est également pour cette
raison que j’ai décidé d’accorder à tous les prêtres, pour l’Année
jubilaire, la faculté d’absoudre du péché d’avortement tous ceux
qui l’ont provoqué et qui, le cœur repenti, en demandent
pardon .
-François appelle à la conversion les "personnes fautives ou
complices de corruption" et les" membres d'organisations
criminelles" (bulle d'indiction, § 19)

Le pape François a voulu cette année sainte
du jubilé de la miséricorde afin que chacun
fasse "l’expérience de l’amour de Dieu qui
console, pardonne, et donne
l’espérance" (bulle d'indiction).
Pourquoi cette Année Sainte ? "Pour éprouver fortement en
nous la joie d’avoir été retrouvés par Jésus, qui comme Bon
Pasteur est venu nous chercher parce que nous nous étions
perdus. En ayant reçu ce don qui guérit et transforme notre propre
vie, nous sommes invités à l'étendre, par une disposition du cœur
et des actes concrets, à tous ceux qui nous entourent (amis,
familles, collègues, connaissances, voisins, etc.).
Quels gestes accomplir ?
Durant toute cette année, chacun est invité à poser un geste
concret nommé traditionnellement œuvre de miséricorde :
- Donner à manger aux affamés -.A boire à ceux qui ont soif
- Vêtir ceux qui sont nus
- Assister les malades
-- Enseigner les ignorants
- Consoler les affligés
- Accueillir les étrangers
- Pardonner les offenses
- Prier Dieu pour les vivants et pour les morts
- François ajoute une intention pour le dialogue avec les autres
religions. "Que cette Année Jubilaire, vécue dans la miséricorde,
favorise la rencontre avec ces religions . Qu’elle nous rende plus
ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous
comprendre.
- Pour ceux qui le peuvent, se rendre en pèlerinage dans un
sanctuaire pour franchir la "porte de la miséricorde" .
Qui prier ? - La Trinité : le père, "riche en miséricorde" ; le fils,
Jésus Christ, "visage de la miséricorde du père" ; l'Esprit Saint,

Extrait d’un article de la Croix de Gilles Donada et Nicolas Seneze

L’indulgence du Jubilé.
Extrait de l’article du Père J.M. TSCHANN paru dans Eglise des Alpes Maritimes
Les indulgences : ça existe encore?
Depuis que Luther a protesté contre les trafics d’indulgences ,
les catholiques sont gênés quand on parle d’indulgence.
Pourtant le Concile de Trente a enseigné la valeur des
indulgences tout en prescrivant de réprimer les abus. Le
Catéchisme de l’Eglise Catholique en explique le fondement et
les abus.
L’indulgence : une grâce de purification .
L’indulgence est une grâce complémentaire au sacrement de
réconciliation. Le pécheur qui se repent et va se confesser à un
prêtre obtient le pardon de Dieu. Les péchés sont réellement
effacés cependant leur empreinte négative demeure dans nos
1
comportements et nos pensées. « La miséricorde de Dieu est
cependant plus forte que ceci: elle devient indulgence du Père
qui rejoint le pécheur et le libère de ce qui reste des
conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de
grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché...
Vivre l’indulgence de l’année sainte c’est s’approcher de la
miséricorde du Père…. »

L’Indulgence plénière du Jubilé. Dans des occasions
spéciales, comme les Jubilés, les Papes peuvent accorder des
indulgences plénières pour aider à la conversion parfaite qui
procure une pleine rémission des « peines temporelles dues
aux péchés déjà pardonnés. » En vertu du pouvoir de lier et
délier, cette indulgence peut être obtenue pour soi ou pour un
défunt en voie de purification.
Comment obtenir la grâce du Jubilé ? En faisant un
pèlerinage à Rome ou dans un des lieux jubilaires choisis par
Mgr Marceau : la cathédrale Sainte Réparate et le Monastère de
Cimiez à Nice, les sanctuaires de Notre Dame de Laghet ou
Notre Dame de Valcluse à Auribeau sur Siagne. : en passant la
Porte Sainte , en vivant le sacrement de réconciliation , en
participant à la messe et en communiant, en priant aux
intentions du pape et en accomplissant une ou plusieurs œuvres
de miséricorde corporelles ou spirituelles. Ceci jusqu’ au 13
novembre 2016 dans les diocèses et jusqu’au 20 novembre
2016 à Rome.
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La vie paroissiale
Rencontre de l’Equipe d’Animation pastorale.

Les Maisons d’Evangile

Notre Curé le Père Christophe Dziech réunit l’Equipe
d’Animation Pastorale tous les mois . Les prêtres , les diacres
et les membres de l’Equipe sont présents ainsi que tous les
membres des Relais car notre Curé souhaite un débat élargi.
Un thème est proposé et des invités en lien avec ce thème
participent à la réflexion.
En octobre, thème: l’Avent et Noël. Suivi des familles en
deuil. Préparation de la Toussaint et de la messe pour les
défunts de l’année.
En novembre, thème : la liturgie: nombreux échanges .
En décembre thème : la communication et présentation du tout
nouveau site Internet de la paroisse.
Thème de la prochaine rencontre : l’Evangélisation.

Les 9 équipes de la Paroisse continuent à découvrir Abraham :
chacun va de surprise en surprise. En effet, certains ont abordé
Abraham avec une certaine appréhension. Ils croyaient tout savoir
mais l’intérêt au fil des chapitres va grandissant. Et la vie en ces
temps lointains est histoire vivante pour aujourd’hui!
Les équipes peuvent accueillir de nouveaux arrivants. Que ceux
qui souhaitent s’intégrer à une équipe se manifestent auprès de la
secrétaire de la paroisse.( tél. 04 93 21 68 17 ) Ils seront les
bienvenus et un « rattrapage » est toujours possible.
Ces équipes sont constituées de 10 membres environ. Les
rencontres ont lieu une fois par mois . Un petit livret est fourni ainsi
que le livre d’Abraham. A bientôt peut-être!
Ghislaine Louis

Le 8 décembre 2015, début de l’Année Sainte.
Le 13 décembre 2015 Célébration d’Entrée en Jubilé dans notre Paroisse et Conférence du Père Christophe
A cette occasion,
une célébration
spéciale réunit
tous les
paroissiens à St
Marc. Les 3
prêtres
concélèbrent ,
assistés des deux
diacres.
La liturgie intègre l’ouverture du Jubilé et symboliquement les
fidèles regroupés sur le parvis entrent solennellement par la
Porte centrale de l’église.
Un parchemin , apporté en procession à l’autel, reprend les
mots de notre Evêque annonçant le Jubilé . L’annonce est
faite par notre Curé.
A la fin de la célébration, les membres des Relais de chaque
communauté sont envoyés en mission.
Pour Notre Dame de Lourdes : Bernadette Dominé, Daisy
Fenech, Sonia Morel, Marie Jeanne Murcia, François Charles
Villette,
Pour Saint Marc, Georges Chapuzot ,Ghislaine Louis et
Jeannine Poilleux
Pour Ste Monique, Suzanne Cériani,, Anabela De Oliveira,
Robert Simon, Pamela Surace.
Pour N.D. du Rosaire : Yvette Arioli, Annie Favole, Patricia
Roasio, Jacques Waldisphül,
Une responsable paroissiale de la liturgie est nommée :
Pascale BERNARD.
Après la messe, environ 70 paroissiens se sont réunis dans
les salles paroissiales, pour le repas de midi. Chacun ayant
apporté un plat , le partage s’est fait naturellement.

En début d’après midi, le Père Christophe nous a fait une
Conférence sur la Miséricorde.
En voici un sommaire extrait :
Le mot en hébreux RAHAMIN est riche en qualificatifs divers: pitié,
bonté, rigueur, estime, objet de tendresse .
.Rahamin: ...Pitié. Il a pardonné. Ta dette n’existe plus.
Bonté: il donne tout.
Rigueur: il veut nous pardonner. Mais la miséricorde
marche avec la justice. Il y a des règles à respecter,
Dieu nous estime plus que nous imaginons.
En latin, miséricordia est plus proche de notre langue: il peut se
décomposer en 2 mots: misère, cœur ( du latin cor, cordis)
Le cœur donné à quelqu’un.
La Miséricorde est un mystère : le mystère de Dieu. Pour faire
l’expérience de la Miséricorde, il faut se faire pauvre. Dieu se
donne en nous pardonnant. Rien n’existe . Dieu crée tout. Quand le
pardon est donné, notre cœur est recréé et non pas remplacé.
La Miséricorde est une réalité que je vis avec Dieu et avec les
autres. La relation est renforcée. Dieu nous aime tellement qu’il se
doit de pardonner. Dieu est plus grand que notre cœur.
Le phénomène de la miséricorde des temps modernes a une figure
Sainte Faustine. D’abord considérée comme une déséquilibrée, elle
a beaucoup souffert d’être incomprise. Le chapelet de la
miséricorde apaise les mourants. « Jésus j’ai confiance en Toi. »
Les saints nous aident dans notre pèlerinage sur terre.
Confiance: il ne faut pas sombrer dans la peur. Notre Eglise
Catholique a besoin de conversion. Il y a des choses qui ne nous
plaisent pas mais nous devons avancer ensemble. Telle est la
conclusion du Père Jean Marie Lopez, présent avec notre Curé.
Ghislaine LOUIS
8

Interview du Père Jean Marie Lopez
Vous avez été nommé prêtre auxiliaire dans notre Paroisse en
septembre dernier. Les paroissiens cherchent à mieux vous
connaitre.
- Qui êtes- vous Père Jean Marie ?
- Niçois mais comme vous pouvez l’entendre dans mon nom ,
avec aussi des racines espagnoles.
Après mon parcours scolaire et universitaire sur Nice et Monaco
en vue de l’expertise comptable, je suis entré au Séminaire des
Carmes à l’institut Catholique de Paris , où Mgr Saint Macary
m’avait envoyé et en suis sorti en juin 1997
avant de rejoindre le diocèse de Nice, pour
ma première mission à Cannes.
- Quel âge avez-vous ?
- Je vais fêter cette année mon demi siècle
d’existence sur cette terre
- Où et quand avez-vous été ordonné ?
- J’ai été ordonné diacre en avril 1996 à
Valbonne où j’étais en stage avec le père
Jean Louis BALSA et ordonné prêtre le 8
décembre 1996 avec le père Michel
ANGELLA , par Mgr François Saint MACARY
en la cathédrale de Nice.
- Quel a été votre parcours depuis votre
ordination ?
- De 1997 à juin 2001 : vicaire et responsable
des Aumôneries de l’enseignement Publique
de Cannes avec une présence dans
l’enseignement Catholique aussi.
- 2001-2002 : une année d’étude sur Paris
- 2002 - 2009 : vicaire dans la paroisse Notre
Dame des rencontres sur Menton / Roquebrune et les villages
avoisinants et responsable de la pastorale des jeunes sur tout le
doyenné d’alors qui allait de Villefranche sur Mer à Tende.
- 2006-2014 : vicaire épiscopal territorial pour les doyennés de
Menton-Villefranche et de la vallée du Paillon et vicaire
épiscopal pour la pastorale des jeunes tout au long de ces
années
- 2009-2013 : curé de la paroisse Notre Dame du Voeu - St Jean
Baptiste
- 2013-2014 : prêtre auxiliaire pour la paroisse Le Bon Pasteur
- 2014-2015 : Année pastorale ; mission au Paraguay
-Une autre mission vous a été confiée par notre Evêque. Quelle
est cette mission ?
Depuis la rentrée 2015 : délégué épiscopal aux Solidarités ,
prêtre auxiliaire sur la paroisse des Saintes Marguerite.
Cette mission débute en cette année de la Miséricorde voulue
par le Pape François , une façon de mettre en amorce
concrètement comment, déjà dans notre communauté
paroissiale mais aussi dans tout le diocèse, nous nous sentons,
non seulement proches de nos frères et sœurs en difficulté mais

aussi ce que nous faisons concrètement pour déjà changer un
peu les choses autour de nous.
- Vous- êtes avec nous depuis 4 mois. Comment pensez-vous
nous apprivoiser , jeunes et moins jeunes ?
-Je n’apprivoise personne - nous nous apprivoisons les uns les
autres comme il est si bien dit dans le Petit Prince de Saint
Exupéry. Depuis la rentrée, je sens à quel point la paroisse des
Saintes Marguerite est une paroisse vivante, qui a de
nombreuses richesses humaines, qui ne lésinent pas sur le
service à apporter pour que vive la
communauté. Je désire être de plus en
plus en contact avec la diversité des
personnes qui constituent notre
communauté et surtout avec mes
confrères : arriver à faire vivre une belle
coordination - où chacun a et trouve sa
place et soit bien entendu au service de
tous et non détenteur d’un quelconque
pouvoir.
- Quels seraient vos choix missionnaires,
en concertation avec notre Curé, pour
que la paroisse rayonne plus dans nos
quartiers, pour qu’elle soit plus proche
des gens , qu’elle soit un lieu de
communion vivante et de partage comme
le demande le Pape François ?
- Il nous faut apprendre à nous connaitre,
à nous rencontrer, à sortir de nos
communautés locales, à avoir de l’audace
dans nos initiatives pastorales même si
cela dérange un peu au début. Savoir se laisser bousculer , ne
pas hésiter à se regrouper alors qu’on aurait tellement tendance
à rester dans son petit lieu , sous son petit clocher. La vie de la
paroisse doit certes respecter la diversité des communautés
mais les communautés doivent aussi montrer et plus souvent
que jusqu’alors, qu’elles font bien partie d’un même corps et
que c’est ensemble que nous avancerons et donnerons un réel
signe de communion. Il est urgent que nous changions nos
manières de faire, de voir. Il est urgent que nous sortions de
nous-mêmes. Il est urgent que les gens se rencontrent non
seulement pour des temps de réflexions, de prières, de
méditation mais aussi pour des temps de gratuité fraternels et
par cela inviter toujours d’autres personnes à partager ces
moments.
De plus être toujours plus ouvert à l’autre différent, pauvre, qui
se sent exclu - c’est en étant proche de toutes les marges que
nous donnerons et vivrons de manière crédible l’Evangile du
Christ.
Ghislaine Louis
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PAUSE CAFE
Pause Café a été créé en 2014 à l’initiative de
deux paroissiens et avec l’accord du Curé. Le
but de cette rencontre est de réunir tous les
lundis après-midi de 14h30 à 17h00 dans les
salles paroissiales de l’église Saint Marc les
personnes isolées et autres et de leur
permettre de se retrouver pour passer un après
-midi récréatif au sein d’un groupe convivial. Le
déroulement de la rencontre est basé sur
divers échanges sur la semaine écoulée ;
ensuite ces personnes jouent soit au loto, soit
au rami- soit au scrabble ou aux dominos. Les
gagnants sont récompensés par de petits lots.
Une petite collation chaude ou froide
accompagnée de biscuits est offerte aux
participants. En moyenne il y a 25 participants
par semaine. En fin d’après-midi notre
récompense est d’entendre dire par les
participants : « c’est déjà l’heure d’arrêter.»
Si vous aussi vous voulez nous rejoindre nous vous accueillerons à la salle paroissiale 1 et 2 de l’église Saint Marc tous les lundis
après midi.
Bob et Lydia

Temps fort autour du thème de la « Messe » pour la préparation des 5èmes
à leur profession de Foi.
L’aumônerie des collèges a proposé aux
jeunes de dédier une journée entière à la
(re)découverte de la célébration
Eucharistique par l’intermédiaire de temps
de réflexion, de partage, de jeux…
Une quinzaine de jeunes se sont donc
retrouvés chez les Clarisses à Cimiez
pour vivre ce temps fort avec leurs 5
animateurs (Patricia, Pascale, Sandrine,
Marie et Rémi). Nous avons clôturé ce
temps par une « mise en pratique » autour
du Père Laurent Giallo-Pierret
(modérateur diocésain de la pastorale du
monde scolaire) qui est venu célébrer la
messe avec le groupe.
Nous avons conclu que la messe est une fête, un grand moment de joie, puisque Dieu nous invite à recevoir sa vie et à la
partager au monde entier. Quel bonheur, la messe !
Marie FRANCOIS
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Aide aux réfugiés à la paroisse.
Face à l'ampleur du drame des
réfugiés du Proche Orient, d'Afghanistan et de
la corne de l'Afrique, chassés par la guerre ou
des régimes dictatoriaux, le pape François et
notre évêque ont lancé un appel aux
communautés catholiques afin qu'elles se
mobilisent pour leur venir en aide, sans se
substituer aux organismes de l'Etat. Cette
appel a été entendu par notre paroisse des
Saintes Marguerite et cela de deux manières.
Chaque mardi après-midi et le
samedi matin, dans le sous-sol de l'église Saint
Marc, une petite équipe, en lien avec d'autres
associations caritatives et humanitaires, a
coordonné le stockage, le tri et la distribution
de vêtements, venus de tout le diocèse et
destinés aux réfugiés bloqués depuis la fin juin
à la frontière de Vintimille. Cela a permis
d'envoyer chaque semaine de 20 à 30 kits de
vêtements. Les besoins sont actuellement

moins aigus mais l'on peut toujours déposer des
vêtements en bon état.
D'autre part, une réunion d'information a
été organisée le 30 novembre 2015 dans les locaux
paroissiaux de l'église Saint Marc avec la participation
de Claude Seguin, chargé de lancer des groupes
Welcome dans le diocèse. Welcome est un réseau
international initié par les jésuites qui
permet
d'accueillir dans des familles des demandeurs d'asile
isolés qui, faute de places, ne peuvent être hébergés
dans les centres d'accueil officiels. A la suite de cette
réunions, plusieurs familles ont répondu pour proposer
soit une pièce, soit un studio, soit une aide ponctuelle
(accueil à l'occasion des fêtes ou durant un week-end,
sorties, aide à l'apprentissage du français).
Si vous êtes intéressé par ce genre
d'accueil, vous pouvez adresser vos propositions à
François Desplanques, 04,93,71,71,33.

Méditation sur l’Epiphanie
.Les Mages d’Orient se lancent vers l’inconnu, ils entreprennent
un long voyage rempli de risques et d’imprévus. Ils s’engagent
dans une aventure dont ils ignorent complètement l’issue.
Pour Matthieu l’évangéliste , les mages sont les ancêtres et les
modèles de ceux et celles qui cherchent Dieu. L’étoile est le
symbole de la foi, qui parfois brille et parfois disparaît. À certains
moments la route est claire et facile à suivre, à d’autres elle est
sombre et incertaine.
Matthieu précise ensuite qu’une fois la visite terminée, les Mages
retournent dans leur pays par un autre chemin. Toute rencontre
avec le Seigneur nous conduit vers une route nouvelle. La
rencontre de Dieu change toujours quelque chose en nous. On ne
voit plus la vie de la même manière.
Les mages ne sont pas des touristes. Ce sont des chercheurs de
Dieu. Leur quête est un départ et un arrachement. Cette
recherche les conduit à l’adoration. «Nous sommes venus nous
prosterner devant lui». C’est le but de leur voyage. Comme les

mages, nous les chrétiens sommes invités à nous prosterner devant
Dieu et non devant des idoles : pouvoir, succès, argent, bien-être,
carrière. L’adoration de Dieu nous libère de toute autre adoration,
de tout autre esclavage.
Comme les sages d’Orient, nous sommes invités à devenir des
pèlerins de l’absolu.
Interrogeons –nous sur le sens de notre vie. Pour cela , mettonsnous en route vers le fond de nous-mêmes pour le
comprendre .Cela risque de nous remettre en question. Pendant
une vie entière, nous avons réussi à bâtir des murs de protection ,
et voilà que tout s’écroule. Profitons de cette année Sainte qui nous
est offerte, année de la miséricorde pour découvrir « l’étoile. »
Le Seigneur nous invite à suivre son étoile. Elle nous guidera vers
lui, un Dieu de vie en abondance, un Dieu d’espérance, d’amour, de
partage, de tendresse et de pardon, un Dieu qui nous permettra
«d’éprouver une très grande joie».
Extrait d’une homélie du Père Michel-Yvon Allard s.v.d;

Le site internet de la paroisse fait peau neuve
Ayant fait valoir son droit à la retraite, le site stesmarguerite-nice.cef.fr cède la place à
www.stesmarguerite-nice.org
L’essentiel du travail d’André Poilleux, qui a assuré bien des années durant la vie de l’ancien site, a été récupéré sur le nouveau. Vous
retrouverez donc les infos générales sur notre paroisse, dans un format plus actuel.
Après bien des essais de cadres, couleur de police de caractères, menus déroulants, photos… la présentation définitive a été adoptée.
Vous ne voyez que le résultat final d’un énorme travail préparatoire de Jana et Ghislaine, un grand merci à elles… mais pas trop car
sinon elles ne vont plus vouloir continuer à « remplir » le site !!!
Les calendriers, numéros de téléphone, actualités… des différents mouvements vous attendent, ainsi que des articles sur les activités
de la paroisse. N’hésitez pas à le consulter périodiquement, le contenu va s’étoffer !!! Le but est de faire un site tourné vers l’évangélisation, avec des réponses aux questions d’actualité, des forums…
Vous pouvez laisser des suggestions sur le site, et si vous avez des difficultés avec l’informatique, n’hésitez pas :
Patrick 04.93.71.88.76.
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La Crèche de Saint Marc

La crèche de Notre Dame de Lourdes

Vue de la Partie centrale de la crèche.

Elle a été créée pour la Noël 2005, avec des santons péruviens
proposés par Artisans du Monde.
En 2007, les artistes bénévoles qui ont pris en charge la crèche
ont trouvé au marché des santons de Mandelieu les figurines actuelles
qui viennent d'un atelier de Cabris. Au fil des années suivantes, et
toujours grâce à des dons de la communauté de ND de Lourdes, ils ont
pu constituer un peuple de santons, de trois tailles pour servir une
profondeur de champ, et de facture originale: en effet, ils ne sont pas
peints...Les maisons ont été fabriquées à l'échelle des santons et
offertes par un de nos paroissiens.
Visites tous les jours de 10h00 à 11h30 ou à la messe dominicale de
9h00.

Deux bénévoles la prennent en charge chaque année.
Cette crèche de grandes proportions a un montage
complexe mais harmonieusement agencé.
Elle fait la joie des enfants.
Il en est de même de celles de Sainte Monique et de
Notre Dame du Rosaire.
Nos remerciements vont aux bénévoles de nos quatre
communautés qui ont à cœur de réaliser une belle
crèche .

La crèche de Notre Dame du Rosaire

La crèche de Sainte Monique
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