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Numéro 288 - 30 novembre 2015 

Editorial 

Chers amis, 
Malgré la folie des événements qui ont secoué la France et le monde entier, nous devons regarder vers l’avènement de cet 
Enfant-Dieu qui nous est annoncé ! Oui, malgré la folie de ces hommes qui se représentant Dieu comme un être refusant la 
diversité, commandant avec brutalité, qui serait pour la mort – et, de fait, stigmatisent une communauté entière de croyants 
qui, elle, ne croit pas en ce dieu-là –, les amalgames, la vengeance et la colère ne doivent pas nous égarer et nous aveugler. 
Aussi, pendant ce temps de l’Avent qui s’ouvre devant nous, laissons nous travailler par le désir de la venue du Seigneur dans 
une humble crèche. Demandons Lui aussi de nous fortifier dans la Foi, l’Espérance et la Charité. Ainsi transformés par ce désir, 
Sa miséricorde et Son amour, nous aurons la force de comprendre et de percevoir que la mort et le péché sont déjà terrassés, 
que la vie est plus forte que la mort. 
OUI, malgré toutes ces souffrances, la mort et le péché sont déjà terrassés par le vrai Dieu, celui qui accepte la différence, la 
diversité, qui donne et qui est pour la vie. Car n’y a-t-il pas de plus grandes différences, de plus grandes diversités et plus de vie 
que celles qui existent entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Et pourtant ils sont un dans la Trinité. 
Alors, courage et persévérance, car le seul commandement qui vérifie et nous montre que nous aimons Dieu en vérité est celui 
qu’il nous a Lui-même laissé et que Jésus nous a rappelé : « Mon commandement, c’est que vous vous aimiez les uns les autres 
et de prier pour ceux qui vous persécutent ». 
Prions avec toute l’Eglise pour l’avènement du Fils de Dieu et l’humanité entière ! Bon temps de l’Avent à tous ! 

Pierre-Antoine, diacre des Saintes Marguerite 

 
Activités de la quinzaine 

 

Lundi 30 novembre   14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
    17h 00 Chapelet suivi de la messe à 17h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
Mardi 01 décembre:  08h30  Messe à Ste Monique 
    12h30  En principe, messe des étudiants de l’Edhec avec le Père Régis Peillon suivie d’une  
     rencontre 
    15h 00  Partage d’Evangile à St Marc 
Mercredi 02 décembre 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    17h00  Chapelet à St Marc 
Jeudi 03 décembre   08h30  Messe à Ste Monique 
    18h30 Messe à la Chapelle Ste Marguerite 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 04 décembre  08h30 Messe du premier vendredi du mois à Ste Monique 
 16h30  Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St 

 Marc 
    20h00 Rencontre des parents des enfants catéchisés préparant le Baptême à Ste Monique 
Samedi 05 décembre  15h00 Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc 
    17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à 18h00 à Ste Monique 
    18h00 Assemblée Dominicale en l’Absence de Prêtre (ADAP) à St Marc 
Dimanche 06 décembre 9h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    9h30 Messe à Ste Monique 
    10h 30 Messe à St Marc 
    11h 00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 07 décembre   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  08 décembre   08h30  Messe à Ste Monique 
    12h30  En principe, messe des étudiants de l’Edhec avec le Père Régis Peillon suivie d’une  
     rencontre  

 

      

 

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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    15h00  Partage d'Evangile à St Marc 
Mercredi 09 décembre  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    09h15 Rencontre des membres du Service Evangélique des Malades (SEM) à Ste Monique 
    17h00  Chapelet à St Marc 
    18h00 Préparation de la liturgie à St Marc 
Jeudi 10 décembre   08h30  Messe à Ste Monique 
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00  Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 11 décembre  16h30  Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe pour la Paix à 

 17h30 à St Marc 
    18h00 Réconciliation pour les jeunes de l’Aumônerie à St Marc 
Samedi 12 décembre   09h00 Rencontre des Confirmands adultes à St Marc 
    10h00 Réconciliation des jeunes de l’Aumônerie à Ste Monique 
    14h00 Préparation au Baptême des petits enfants à Ste Monique 
    15h00 Messe avec les Mexicains suivie d’un goûter à 16h30 à St Marc 
    17h00 Adoration du Saint Sacrement suivie de la messe à Ste Monique 
    18h00 Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie à St Marc 
 

Dimanche 13 décembre 2015:  Journée de la Miséricorde à St Marc 
 10h30 : Messe (pas de messe à Ste Monique, ni à Notre-Dame de Lourdes)  

  11h00 :   Messe à Notre-Dame du Rosaire célébrée par le Père Astre avec les « Hospitaliers  de Lourdes »  

  12h00 : Repas partagé  
  13h30 : Enseignement et débat sur la Miséricorde 

 

Dimanche 13 décembre 18h00 Rencontre des parents des jeunes de l’Aumônerie à Ste Monique 
 

******************* 
 

Ont été célébrées les obsèques 

•  St Marc :   Alex VONESCHEN 
• Notre-Dame du Rosaire :  Ginette CASTEUR 
 

Divers : 

• Retraite   Au « Foyer de Charité Maria Mater» BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 : 
   Du 07 au 13/12/2015 : Retraite animée par Virginie Glémot - Marthe Robin : « Je ne suis qu'un rappel » 
    

• 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 : 
  Samedi 12 décembre  : Aspremont→ Abbaye Notre Dame de la Paix – RDV 09h00 église St Jacques à Aspremont 
 Renseignements et inscription :  Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06200 NICE 
 Tél : 04.93.88.65.70 – pelerinages06@free.fr - Jean-Claude DESMIDT : 04.93.80.53 
 

Vente de Noël – Artisans du monde 
 

 A l'approche de Noël, comme tous les ans l'équipe du CCFD-Terre Solidaire, en partenariat avec Artisans du Monde, vous 
proposera samedi et dimanche 5 et 6 décembre aux sorties des messes de St Marc, Ste Monique et ND de Lourdes des 
produits du commerce équitable, objets d'artisanat et produits alimentaires. 
 

C'est pour le producteur l'assurance d'un prix juste qui lui permet de vivre  chez lui avec sa famille; pour nous c'est acheter un 
bon et beau produit et aussi faire un geste de fraternité. 
 

C'est encore, pour eux comme pour nous, une façon de protéger la planète, ces produits étant le plus souvent "bio". 
 

 
 
 
 
 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du 14 décembre doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17)  avant le  
  mercredi 09 décembre  2015. 

mailto:pelerinages06@free.fr

