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Grâce aux progrès de la médecine, la vie s'est allongée,
Le nombre des personnes âgées s'est multiplié, mais nos
sociétés ne se sont pas assez organisées pour leur faire place,
avec le juste respect et la considération concrète pour leur
fragilité et leur dignité. Tant que nous sommes jeunes, nous
sommes incités à ignorer la vieillesse, comme s'il s'agissait
d'une maladie à tenir à distance ; ensuite, quand nous
vieillissons, en particulier si nous sommes pauvres, si nous
sommes malades, seuls, nous faisons l'expérience des
carences d'une société programmée sur l'efficacité, qui en
conséquence ignore les personnes âgées. Et les personnes
âgées sont une richesse, on ne peut pas les ignorer.
Benoît XVI , en visitant une maison pour les personnes
âgées, employa des mots clairs et prophétiques, s'exprimant
ainsi : « La qualité d'une société, je dirais d'une civilisation, se
juge aussi à la façon dont les personnes âgées sont traitées et
à la place qui leur est réservée dans la vie commune » ( 12
novembre 2012 )
Les personnes âgées sont des hommes et des femmes,
des pères et des mères qui sont passés avant nous sur notre
même route, dans notre même maison, dans notre bataille
quotidienne pour une vie digne. Ce sont des hommes et des
femmes dont nous avons beaucoup reçu. La personne âgée
n'est pas un extra-terrestre. La personne âgée, c'est nous, dans
peu de temps, dans longtemps, mais cependant inévitablement,
même si nous n'y pensons pas. Et si nous apprenons à bien
traiter les personnes âgées, nous serons traités de la même
manière.
Certaines personnes âgées sont particulièrement
faibles, beaucoup sont seules, et frappées par la maladie.
Certaines dépendent de soins indispensables et de l'attention
des autres. Ferons-nous pour cela un pas en arrière ? Les
abandonnerons-nous à leur destin ? Une société sans
proximité, où la gratuité et l'affection sans contrepartie — même
entre étrangers — disparaissent, est une société perverse.
L'Église, fidèle à la Parole de Dieu, ne peut pas tolérer cette
dégénérescence. Une communauté chrétienne où proximité et
gratuité ne seraient plus considérées comme indispensables,
perdrait son âme avec celles-ci. Là où on ne fait pas honneur
aux personnes âgées, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes.
Frères et sœurs, les personnes âgées ont un rôle très
important dans la famille. La vieillesse est une vocation ; elle
est une grâce et a une mission particulière. La prière des
anciens est un don pour l'Église et pour toute société trop
affairée et trop distraite. Ils peuvent remercier le Seigneur pour
ceux qui négligent de le faire, et intercéder pour les nouvelles
générations. Ils peuvent faire comprendre aux jeunes qu'une
vie sans amour est une vie desséchée, que l'angoisse de
l'avenir peut être vaincue, qu'il y a plus de joie à donner qu'à
recevoir. Leur louange soutient la communauté qui travaille et
qui lutte dans la vie. Dans la prière, les anciens purifient leur
cœur et se gardent ainsi de l'endurcissement et du
ressentiment qui leur feraient perdre le sens de leur
témoignage de sagesse. Loin de mépriser les jeunes, la
mission des grand parents est vraiment de les encourager dans
leur recherche de la foi et du sens de la vie.
*Pape François catéchèse du 4 et du 11 mars 2015
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Editorial
Nous remettons entre vos mains le nouveau numéro de notre Journal Paroissial.
Dans peu de temps nous allons vivre le plus grand des mystères, la semaine sainte. Vivre ce temps-là
devrait fortifier notre foi jusqu’au prochain carême et Pâques.
La semaine sainte commencera le dimanche des Rameaux. C’est un rappel de l’entrée solennelle de Jésus à
Jérusalem. Les foules sont venues acclamer Jésus comme un Roi mais Jésus savait qu’il vivait les derniers instants
de sa vie terrestre et ici commence le mystère de sa passion et de sa résurrection. C’est pour cela que dans la
liturgie du jour des Rameaux, nous lisons la Passion.
Lundi saint, c’est le jour où l’Eglise diocésaine se rassemble à la cathédrale pour célébrer la messe
Chrismale, messe solennelle au cours de laquelle l’Evêque du diocèse bénit les huiles saintes qui vont être utilisées
pendant les célébrations des sacrements de baptême, de confirmation, de l’onction des malades et de l’ordre.
C’est une grande solennité de l’union de l’Eglise diocésaine avec son maître. Les prêtres, pendant cette cérémonie,
renouvellent leurs promesses sacerdotales devant l’Evêque qui représente le Christ.
Le Jeudi saint c’est le jour de la Sainte Cène , le jour de l’Institution de l’Eucharistie .Le Christ, pendant cette
cérémonie, nous transmet aussi son commandement de l’Amour. L’Eucharistie devient un sacrement d’amour du
Christ pour son peuple qui se nourrit de sa chair.
Vendredi saint, c’est le jour où nous voyons triompher le mystère de la Croix. Le Christ accomplit son
offrande en s’offrant sur l’autel de la croix. Il s’offre à son Père éternel pour le Salut du monde. Le vendredi saint,
toutes les célébrations de l’Eglise, le chemin de croix, l’office de la Passion, expriment le mystère de la Croix et du
Salut obtenu pour nous par notre Sauveur.
Le Samedi Saint, Jésus était au tombeau et ce jour-là on vit en Eglise la veillée pascale : c’est une belle
célébration liturgique de la lumière, de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie qui symbolise le passage de Jésus et de
nous tous des ténèbres à la lumière , de la mort à la Vie. Pendant cette liturgie, quelques catéchumènes de notre
Paroisse vont recevoir le sacrement du baptême.
Le dimanche de Pâques c’est la fête de la Résurrection du Christ pendant laquelle nous chantons joyeux
Alléluia.
Que ce temps de la semaine sainte nous sanctifie, qu’il renouvelle notre Vie afin qu’avec Jésus ressuscité nous
vivions la vie nouvelle.
Je vous souhaite de vivre en profondeur ce mystère et de Joyeuses fêtes de Pâques.
Père Christophe ARMATYS
Curé

Prière du Pape François
Ne pleure pas ce que tu as perdu, lutte pour ce que tu as
Ne pleure pas sur celui qui est mort, lutte pour ce qui est né en toi
Ne pleure pas sur celui qui t’a abandonné, lutte pour celui qui est avec toi
Ne pleure pas sur celui qui te hait, lutte pour celui qui t’aime
Ne pleure pas sur ton passé, lutte pour ton présent.
Ne pleure pas sur ta souffrance, lutte pour ton bonheur. Avec toutes les choses qui nous arrivent,
nous apprenons que tout problème a sa solution. Il faut simplement aller de l’avant.
Jorge Mario Bergoglio
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Messe des baptisés avec Monseigneur André MARCEAU
La Paroisse a vécu un temps fort
le 11 janvier , jour du baptême du
Seigneur fort.

par l’évêque, est alors
versée dans le baptistère
et utilisée aussi pour
l’aspersion.
La lumière du Christ
ressuscité, prise au cierge
pascal, est transmise au
cierge des
baptisés .
Ceux-ci ou leurs parrains
tiennent le cierge à la main
tout au long
de la
profession de foi , affirmant
le « nous croyons » du
baptême.

Notre Curé le Père Christophe
ARMATYS a invité Monseigneur
André Marceau, notre évêque
pour présider la célébration à
Saint Marc . Tous deux le Père
Christophe DZIECH ont
concélébré la messe avec le père
Christophe DZIECH , assistés
des diacres Alain Giustiniani et
Alain Belmon
Mgr André MARCEAU venait pour la première fois présider une
célébration dans notre paroisse et ce fut un grand honneur et
un grand bonheur .

En cas de défaillance dans sa vie de foi, le baptisé pourra être
soutenu par la communauté chrétienne.
Au cours de son homélie, Monseigneur André Marceau a insisté
sur l’amour de Dieu qui marque la vie de l’enfant baptisé. Les
parents qui demandent le baptême pour leur enfant ont fait le
choix de Dieu. Il en est ainsi pour les catéchumènes qui trouvent
que « le chemin de la préparation est parfois long . Ce chemin
est celui des chercheurs de Dieu., des chercheurs du sens de la
vie » « La famille , ajoute-t-il, doit être le lieu de l’éducation à
l’amour, à la fraternité. La force de l’amour donne du sens à la
vie »

Pour marquer ce temps fort du Baptême du Seigneur, nous
avions invité tous les petits baptisés de 2014 et leurs familles .
Tous n’ont pas pu venir mais une quarantaine de familles
étaient présentes .
L’équipe de préparation au baptême accueillait les familles sur
le parvis de l’église Ces dernières avaient été invitées à
rapporter le cierge du baptême et, pour ceux qui ne l’avaient
pas, un petit cierge leur était remis.

Les enfants et les adultes portent souvent une croix autour du
cou, marque du chrétien « Porter la croix du Christ montre que
ses bras et son cœur sont toujours ouverts qu’ elle que soit
notre vie. C’est une espérance très forte. »
A la fin de la célébration, tous les baptisés et leurs familles se
sont approchés des marches de l’autel . Une bénédiction spéciale
leur a été donnée par notre Evêque.
Le verre de l’amitié a clôturé cette belle célébration.

Les poussettes sont arrivées nombreuses dans un joyeux
brouhaha et les fidèles aux cheveux blancs échangeaient de
petits signes amicaux avec les petits dans les bras de leurs
parents.
L’église est comble et les chants, joyeux, portés par la chorale,
sont repris par une assemblée très unie.
Au cours de la célébration, tous les signes du baptême sont
rappelés. Les enfants ont revêtu un vêtement blanc. Un servant
de messe porte solennellement une cruche d’eau .L’eau , bénie

Ghislaine Louis
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La messe : « faites ceci en mémoire de moi. » luc 22, 19-20
.

La messe trouve son origine dans le dernier repas
que Jésus partagea avec ses disciples le soir du jeudi saint:
« prenant du pain et, en rendant grâces, il le rompit et leur
donna en disant : ceci est mon corps qui va être donné pour
vous: faites ceci en mémoire de moi. »(Luc 22,19-20) A la
messe , l’Eglise du Christ se rassemble pour louer Dieu,
l’écouter, partager ensemble le Corps du Christ et rendre
grâce c’est-à-dire remercier pour ce don.
La messe comprend quatre parties : l’ouverture, la liturgie de
la parole, la liturgie eucharistique et l’envoi.
L’ouverture ou rassemblement
L’évêque ou le prêtre qui « préside » est le signe de la
présence du Christ à son Eglise . après le signe de croix et
l’accueil par le prêtre, la demande de pardon et de
purification , le chant de louange et l’adoration de la gloire du
Créateur, la prière officielle d’ouverture est énoncée.

nous invite à faire mémoire de notre baptême et à exprimer l’unité de
l’Eglise
Les intentions de prière, lors de la prière universelle concernant le
monde entier,, sont proposées à l’assemblée.
La liturgie eucharistique
L’offertoire Le pain et le vin, fruits du travail des hommes, sont
apportés sur l’autel. Le prêtre les offre à Dieu . Chaque membre de
l’assemblée présente à Dieu dans son cœur, sa vie , son travail ainsi
que la vie de ceux qu’il connait. La goutte d’eau que le prêtre met
dans le vin représente tous les hommes qui s’unissent au Christ.
La prière eucharistique
C’est la grande prière au cours de laquelle Jésus Christ va se rendre
présent sur l’autel. C’est le moment le plus important de la messe qui
comprend la consécration. Il ne s’agit pas de se souvenir mais de
réactualiser ce qui s’est passé le soir du jeudi saint et du vendredi
saint ; Il y a la présence réelle de Jésus dans l’Hostie.
Cette grande prière commence par une invocation au Saint Esprit,
(1ère épiclèse) puis par la consécration du pain et du vin, suivie de
l’anamnèse : l’assemblée s’adresse directement au Christ , elle fait
mémoire de sa mort, elle proclame sa résurrection, elle attend son
retour glorieux, puis, la seconde épiclèse qui est un appel à l’Esprit
Saint en vue de la communion des fidèles , enfin la prière
d’intercession qui se fait avec l’Eglise du ciel et celle de la terre.
Le prêtre invite l’assemblée à prier avec le Notre Père, prière que
Jésus lui-même nous a donnée.
La communion : chacun est invité à recevoir le Christ qui se donne en
son Corps et en son Sang « nous devenons ce que nous recevons »
disait Saint Augustin.
L’Eucharistie n’est pas seulement un repas que l’on prend ensemble
et au cours duquel on s’unit les uns aux autres. C’est d’abord l’union
de chacun au Christ qui se donne en nourriture. Et , par
conséquence, le Christ unit entre eux ceux qui communient ; Dieu
s’est fait homme pour que tous les hommes soient divinisés.

La Liturgie de la Parole.
« Nous écoutons ce que Dieu désire nous dire » selon la
règle de Saint Benoit.
Chaque dimanche, différents passages de la Bible sont lus
selon une répartition décidée pour l’ensemble de l’Église
catholique
Les lectures sont réparties sur trois ans.
L’année A nous lisons saint Matthieu
L’année B saint Marc et l’année C saint Luc
La Première lecture . Il s’agit d’un texte de l’Ancien
Testament.
Le Psaume (chant biblique).
La Deuxième lecture. Il s’agit le plus souvent d’un texte de
saint Paul.
L’Évangile (un passage de la vie de Jésus). La lecture est
faite par le prêtre ou le diacre. Les chrétiens se mettent
debout :
L’Homélie (explication de la part du prêtre d’un point de foi
ou en lien avec la Parole de Dieu). Ce n’est pas le prêtre qui
change le cœur des fidèles mais l’Esprit Saint auquel prêtre
et fidèles doivent être disponibles .
La Proclamation de la foi de l’Église La profession de foi

Dessin extrait du site KT42

Envoi et chant final.
Chacun est envoyé pour porter la Bonne nouvelle « Dieu nous aime.
L’espérance habite la terre et notre cœur. »
Extraits de Théopédie.com et de Joie de croire, joie de vivre du
Père Varillon par Gh. Louis
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Une réalité: le séminaire de Laghet est fermé. Où sont nos futurs prêtres?
Aucun chrétien n’a le droit de dire que l’appel au ministère sacerdotal ne le regarde pas !
moissonneurs que l’exige la surface du
champ .D’ailleurs, tous les baptisés sont
appelés à travailler à la moisson et chacun
selon ses capacités et ses disponibilités
La vocation ministérielle dans l’Eglise
demande le sens de l’Eglise, et maintenant
on a moins le sens de l’Eglise et c’est
inquiétant.
Les prêtres ont répondu à un appel voulu
par Dieu et chaque prêtre répondra devant
Dieu de la tâche qui lui est confiée. . C’est bien la moisson à faire
qui est la réalité. Le seul maître de la moisson c’est le Christ. Et lui
seul.
.Aider les jeunes à réfléchir au sens de leur vie.
La pastorale des jeunes qui est confiée aux animateurs
d’aumônerie est une pastorale des vocations. L’Eglise a besoin
de toutes les vocations pour sa vie et sa mission.
Regardant leur avenir, les jeunes se posent non seulement la
question de leurs études futures et de la profession qu’ils
exerceront plus tard, mais ils commencent aussi à se poser la
question du sens de leur vie et de ce qu’ils veulent faire de leur vie.
Parmi les jeunes hommes que les aumôneries accompagnent,
certains se posent peut-être la question d’un avenir en Eglise
comme prêtre diocésain. Peut-être attendent-ils une parole des
accompagnateurs pour formuler un désir intérieur. Parler de la
vocation de prêtre diocésain peut être difficile pour eux comme
pour les accompagnateurs.
Aujourd’hui 75% à 85% des catholiques de moins de 30 ans
estiment que l’Église devrait réviser ses positions sur l’avortement,
la contraception, le divorce ou l’homosexualité
Mais les jeunes catholiques ne sont pas plus fermés à la question
de Dieu, au souci éthique, à la recherche du vrai, du bon et du
juste que les précédentes générations..
Les jeunes sont confrontés à une crise de la transmission, de toute
transmission , ( La seule transmission reconnue serait davantage
de type horizontal que vertical). à une méfiance à l’égard de toute
dictée institutionnelle et autoritaire, et aussi à une méfiance à
l’égard des institutions elles- mêmes, des autorités, des élites.
Mais dans le même temps les animateurs perçoivent un goût pour
l’intériorité,
Notre évêque Mgr A. Marceau a décrété « 2014/2015 année de
l’appel pour les vocations de prêtre diocésain »

2 séminaristes pour notre diocèse sont en formation au
séminaire d’Aix en Provence , un autre à Rome.
Pour les appels aux ministères sacerdotales, la prière est
primordiale « En toutes circonstances que l’Esprit Saint vous
donne de prier et de supplier (lettre aux Ephésiens, 6,18)
Tournons- nous vers le Père, dans l’Esprit de Jésus pour lui
confier nos communautés et nos futurs prêtres.
Engageons- nous dans le Monastère invisible dépendant du
diocèse de Paris et de Nanterre afin de prier chaque jour ou
chaque semaine pour les vocations sacerdotales .
Pour recevoir gratuitement le bulletin du Monastère Invisible,
inscrivez-vous à : Service diocésain des vocations, 2 bis rue de
l’église 92 380 Garches 01 47 95 10 31 vocations@catholiquenanterre.cef.fr www.mavocation.org Prochain Bulletin : Avril
2015
« Les communautés chrétiennes ont leur part de responsabilités
dans l’éveil et la croissance des appels à la vocation
sacerdotale. »
Si Dieu a l’initiative des appels, c’est l’Eglise à travers ses
membres qui relaye l’appel de Dieu. Par sa prière et par sa vie
c’est l’Eglise qui est appelante. Ce sont les baptisés qui, par le
témoignage de leur vie, suscitent les vocations.
Aucun chrétien n’a le droit de dire que l’appel au ministère
sacerdotal ne le regarde pas !
D’une manière générale, les vocations
renaissent lorsque les communautés
chrétiennes sont vivantes. Un prêtre qui est
heureux dans son ministère peut donner
envie à un jeune de donner sa vie pour
l’annonce de l’Evangile. D’où la nécessité
des témoignages des prêtres.
Dieu appelle toujours par des médiations. Il
nous faut, avec intelligence, sortir de nos
éventuelles timidités mais rester respectueux de la liberté de
chacun .
Si l'on reprend les principales articulations de l’ évangile de la
moisson, la situation de l'appel et de l'envoi des disciples est
tout à fait différente de celle que l'on imagine
« Voyant les foules Jésus eut pitié d’elles parce qu’elles étaient
fatiguées et abattues. Il dit alors : la moisson est abondante et
les ouvriers sont peu nombreux. »
Jésus constate d’abord que les foules ont besoin de soutien . Il
les compare à un grand champ à moissonner. Mais les
ouvriers , pour la moisson, ne sont pas assez nombreux. Dieu
appelle quand il voit que les foules ont besoin de soutien, de
berger .
Jésus dit que la moisson est abondante, mais il ne dit pas qu’il
faut faire toute la moisson. Il n’a pas dit qu’il veut autant de

Si vous avez des idées réalistes pour que le Seigneur nous envoie
des prêtres, transmettez-les sous enveloppe au secrétariat de la
paroisse en indiquant votre nom et vos coordonnées pour que
nous puissions vous contacter. Merci.
Par Ghislaine. Louis
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Les catéchumènes dans notre paroisse.
Bonjour,
Je m’appelle Cécilia, j’ai 32 ans, maman de 2 enfants. J’habite sur
Nice Ouest avec mon conjoint et mes enfants, je suis de la
communauté de Saint Marc. Accompagnée depuis 3 ans par
Renée, je chemine vers le Baptême depuis 3 ans, c’est un
parcours long mais au final je ne les ai pas vus passer.
Depuis mon enfance j’ai toujours eu le regret de ne pas avoir été
baptisée par mes parents. Aujourd’hui je sais que je n’étais pas
prête à entendre l’appel du Seigneur. C’est après avoir eu ma fille
( il y a presque 5 ans) que j’ai vraiment ressenti comme un
manque, quelque chose dans ma vie qui n’était pas abouti. J’ai
également eu la demande d’être marraine : ce rôle est très
important pour moi, pouvoir transmettre les valeurs chrétiennes à
mes enfants et à ma filleule, c’est essentiel.
Après les conseils de mon grand oncle Marcel BRULAT ( qui sera
mon parrain) je me suis décidée à contacter Lucette. Je me
souviens du conseil qu’elle m’avait donné : « fais-toi confiance et
fais confiance à l’appel du Seigneur. »
Quelques semaines après notre entretien je commençais mon
cheminement……
Cécilia

Au cours de la veillée pascale, dans notre diocèse, 69
catéchumènes recevront les 3 sacrements d’initiation.
Sept les recevront dans notre doyenné de Nice-Ouest.
Cécilia, Céline, Corinne, Liliane seront baptisées ,confirmées et
recevront l’Eucharistie dans notre paroisse.
Durant le Carême, 3 dimanches de suite, elles vivent la prière
des « scrutins » pour les fortifier dans leur chemin spirituel en
demandant à Dieu de préparer leur cœur à recevoir les dons du
Seigneur.
Merci de les soutenir par votre prière.
Elles vous partagent leur chemin.
Lucette Monfroy
Bonjour,
Je m’appelle Corinne, j’ai 44 ans, je suis commerçante et
maman de 3 enfants ?
Voilà trois ans, j’ai entamé mon parcours de catéchuménat et
me voici aujourd’hui à la veille de mon baptême.
Quelle joie, quelle belle aventure ! une aventure humaine avant
tout.
Aussi loin que je souvienne, j’ai toujours eu la foi bien que non
baptisée. Une foi anonyme, isolée qui me portait pourtant, mais
dont je ne savais que faire.
Une foi sur laquelle j’ai enfin pu poser des noms, une histoire,
une culture, une religion qui est devenue la mienne.
Au départ je me sentais bien seule dans ma démarche. J’étais
intimidée. Puis j’ai découvert la place qui était faite aux
catéchumènes comme moi au sein de l’Eglise. Je n’étais pas
seule, loin s’en faut ! Un service entier nous était dédié dans le
doyenné avec Lucette, femme de tête et de cœur qui m’a
accueillie les bras ouverts.
Cet embryon de foi qui était au fond de moi a alors grandi au
gré de mes entretiens avec Florent, mon accompagnateur et
s’est accru au contact de mes désormais frères et sœurs.
J’ai découvert une seconde famille, unie et universelle.
Il m’aura fallu plus de vingt ans pour me décider à franchir le
cap du baptême et devenir chrétienne. Sans doute la maturité
dont j’avais besoin pour aller au bout de ce chemin qui n’est, en
fait, que le début d’une longue route.
Corinne

Bonjour,
Je m’appelle Céline. J’ai 31 ans et je suis infirmière. Je suis fiancée
et j’ai un petit garçon de 7 mois. Mon père est athée et ma mère est
catholique. Mon père ne voulait pas nous faire baptiser durant notre
enfance car pour lui c’est une décision personnelle et il ne voulait
pas nous imposer une religion. Mais, durant mon enfance jusqu’à
ma majorité, j’ai passé beaucoup de vacances scolaires avec mes
grands-parents maternels qui sont catholiques. J’allais avec eux à la
messe tous les dimanches. .
Une autre personne qui m’a beaucoup accompagnée dans ma
décision de demander le baptême, c’est ma cousine. Elle est
catholique et nous discutons souvent de notre foi. Nous allons
ensemble à la messe.
Enfin, il y a eu la rencontre avec mon compagnon : nous devrions
nous marier courant 2016. C’est important pour moi de me marier à
l’église. De plus, je suis maman et avec mon compagnon nous
ferons baptiser notre fils pour qu’il vive avec l’amour de Dieu.
La foi ne m’a pas quittée durant toutes ces années sinon je ne
serais pas en train de cheminer dans le catéchuménat.
Voilà les raisons pour lesquelles je demande le baptême.
Céline

Bonjour,
Je m’appelle Liliane. J’ai 54 ans. Je me suis mariée à l’Eglise.
J’ai 6 enfants et 3 petites-filles et je suis mère au foyer.
Que m’a apporté le catéchuménat ?Ma vie a changé, je suis
apaisée, j’ai trouvé des réponses à beaucoup de questions que
je me posais. Cela m’a apporté beaucoup de joie et de paix.
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C’est une lumière dans ma vie, dans ma façon de voir la
vie quotidienne. C’est une force intérieure.
En résumé, le parcours m’a apporté :
JOIE,PAIX,PATIENCE ,FOI, MAITRISE DE SOI, BIENVEILLANCE .
Liliane

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Le 18 janvier, les communautés des Saintes
Marguerites ont fêté cette journée mondiale dont le thème était
cette année : « Eglise sans frontières, mère de tous ». Nous
avions préparé les chants et les prières des messes en fonction
de ce thème. Nous avons entendu le témoignage de Germaine,
originaire du Cameroun et deux autres témoignages dans cette
page.
A l'heure du déjeuner, nous étions tous invités à
partager le repas dans les locaux paroissiaux de Sainte
Monique. Nous nous nous sommes retrouvés 76, d'après le
comptage de notre ami Pedro. Il a même fallu rajouter des
tables et des couverts, dans une ambiance très chaleureuse,
avec chants et guitare.
Marguerite Desplanques
Pour l’équipe des migrants

Témoignages

Bonjour. Mon témoignage n'est pas en tant que
migrante mais je veux parler de l'accueil dans notre
communauté de Saint Isidore. Petite, j'ai été baptisée mais
je n'ai jamais fini mon catéchisme. Il y a un an et demi,
quand je me suis adressée au secrétariat de la paroisse,
on m'a immédiatement accueillie. J'ai rencontré Lucette, le
père Christophe et Florent qui est devenu mon
accompagnateur, que je vois chaque semaine et qui
m'apprend tout ce qu'il sait. Cette année, j'ai pu faire ma
communion dans la nuit de Noël et je poursuis mon
cheminement vers la confirmation. Je souhaite à tous les
migrants d'être accueillis comme je l'ai été. Bienvenue à
tous.
Sabrina

Je suis Camerounaise. En mars 2012,
j'arrivai pour la première fois en France pour rejoindre
mon époux, un Français qui habite Nice. Le jour
même de mon arrivée, je me suis rendue à l'église
Sainte Monique pour le Chemin de Croix. J'ai été
présentée à cette communauté qui m'a accueillie
avec beaucoup de chaleur.
Cinq mois plus tard, je faisais mon mariage
religieux à l'église de Saint Isidore. Mon époux et moi
avions passé l'annonce. Le jour dit, les fidèles de
Sainte Monique et de Saint Isidore m'ont fait honneur
en assistant à cette belle cérémonie, animée par la
chorale cap-verdienne et la chorale de sainte
Monique. Ma joie était au comble ; je n'ai pas ressenti
l'absence de ma famille qui est à 5000 kilomètres de
Nice.
Réciproquement, quand mon époux
descend au pays, dans la rue, les gens sont
indifférents à son égard. Par contre il suit facilement
les messes en dialecte local et les fidèles de la
paroisse se bousculent vers lui pour le baiser de paix.
Après son départ, il reste présent à leur souvenir
puisqu'ils ne manquent pas de me demander de ses
nouvelles.
Ainsi j'affirme que l'église de Dieu est un
lieu universel d'échange, un refuge de paix, de
confiance et de joie, en dépit de nos différences.
Germaine

Moi comme migrante , je remercie la France de
nous avoir accueillis. Je suis bien dans ce pays, à l'école,
au caté, au foot, dans mon quartier et ses alentours. Il y a
plusieurs associations pour les migrants et les réfugiés
comme la pastorale des migrants. La France nous a
accueillis et nous, en échange, nous l'enrichissons avec
nos cultures. Elle nous a beaucoup aidés et maintenant
nous l'aidons en retour.
Joceneyde
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CERN (Commission
Episcopale pour les
R e s s o u r c e s
Naturelles) lutte depuis
2007 pour une gestion
durable
des
ressources naturelles
du pays. La CERN,
partenaire du CCFDTerre solidaire, est un
acteur engagé au
service des Congolais
qui voient les
richesses de leur pays leur échapper ; les minerais
congolais ont le goût du sang : travail forcé, massacres et
viols de masse. La CERN informe les communautés locales
de leurs droits, les aide à se défendre et fait remonter les
problèmes au niveau international.
Tout au long du carême nous tenterons
d'avancer sur le chemin proposé par le pape. Chaque
semaine une carte donnée à la fin de la messe nous y
aidera jusqu'à la collecte du cinquième dimanche, le 22
mars. Avec l'argent de la collecte, le CCFD-Terre solidaire
finance des projets lancés par des partenaires.
Voici un autre exemple d'action : au Sénégal,
Moussa était parti avec 106 de ses compatriotes sur une
pirogue de 40 places pour gagner l'Europe et nourrir sa
famille. Après une semaine de navigation effrayante :
accostage aux Canaries, interception par la police, centre
de rétention, il dû retourner au village
dans l'humiliation et une pauvreté
encore plus grande.
De la rencontre avec des personnes
comme Moussa est né le projet du
CCFD : 150 jeunes rapatriés se sont
rassemblés. Soutenus et financés par
le CCFD, 80 d'entre eux ont constitué
une flotte de 5 pirogues, chacune
coûtant plusieurs millions de francs
CFA.
En les aidant à pêcher en
respectant les ressources de leurs
côtes, en les aidant à pêcher pour
nourrir leurs familles, le CCFD
s'inscrit dans la pensée du pape
François qui demande à tous les
chrétiens de prendre soin de la terre
que Dieu nous a donné dans un esprit
de sobriété et de partage.
Pour l‘équipe bénévole du CCFD:

QUAND FOI ET ECOLOGIE SE RENCONTRENT

C'est la thématique du CCFD-Terre Solidaire
pour le carême 2015. Ce thème peut surprendre. Doit-on
parler d'écologie à l'église? Relisons quelques écrits des
papes.
« Le thème du développement est aussi
aujourd'hui fortement lié aux devoirs qu'engendre le
rapport de l'homme avec l'environnement naturel. Celuici a été donné à tous par Dieu et son usage représente
pour nous une responsabilité à l'égard des pauvres,
des générations à venir et de l'humanité toute
entière. » (Pape Benoît XVI, encyclique L'Amour dans la
vérité §48).
« Je voudrais demander aux chefs d'état et de
gouvernements du G20 de ne pas
oublier les nombreuses vies qui
sont en jeu derrière ces débats
politiques. Partout dans le monde,
y compris dans les pays du G20,
il y a beaucoup trop d'hommes
qui souffrent à cause de la
malnutrition... De plus, il existe de
constantes agressions à
l'environnement naturel qui est le
résultat d'un consumérisme
effréné, et cela aura de sérieuses
conséquences pour l'économie
mondiale. » (Lettre du pape
François au G20 à Brisbane).
L e p a p e F ra n ço i s
d'ailleurs prépare actuellement sur
le sujet une encyclique ; elle doit
paraître avant la Conférence de
Paris sur le climat qui se tiendra en
décembre 2015.

Brigitte Lopez

Déjà l'Eglise est
engagée. Ainsi en République
Démocratique du Congo, la
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Découvrons le Cap Vert
Une communauté vivante et active

Le Cap-Vert est un archipel d'une dizaine d'îles
situées au large du Sénégal. D'une superficie de 4000 kms
carrés (approximativement la taille d'un département
français), sa population locale atteint aujourd'hui 540 000
habitants, dont un tiers vivent à Praia, la capitale, sur l'île de
Santiago. Le climat est chaud et sec avec une moyenne
annuelle des températures de 25°.
Les îles étaient presque désertes quand les
Portugais s'y sont établis au XVIème siècle, faisant venir
des esclaves africains pour cultiver la terre. Le Cap-Vert n'a

Voici 25 ans que les premiers Cap-Verdiens sont
arrivés dans notre département. Ils sont aujourd'hui environ
12 000 entre Nice, Grasse, Cannes-la-Bocca et Le
Cannet-Rocheville. Les hommes travaillent surtout dans les
entreprises de BTP, les femmes dans les services : ménage,
aide à la personne. Mais les jeunes, tous scolarisés, accèdent à
de nouveaux métiers.
Au niveau diocésain, les Cap-Verdiennes constituent
de loin le groupe le plus nombreux à la Pastorale des Migrants,
animée cette année par le diacre Philippe Collet. Les hommes
peuvent plus difficilement y participer car ils travaillent souvent
dans des chantiers éloignés.
Sur le territoire de la paroisse, on compte entre 200 et
220 familles, qui se retrouvent, principalement à Sainte Monique,
aux messes du samedi soir et du dimanche. Leur chorale,
exclusivement féminine, anime une messe par mois au cours de
laquelle la première lecture est lue et le psaume chanté en
portugais. Les enfants sont nombreux à suivre le catéchisme et à
participer à l'aumônerie. La communauté est très soudée et aime
à se retrouver pour des groupes de prière, pour la récitation du
chapelet, pour l'accompagnement des malades et des familles en
deuil. Le 15 janvier, jour de la fête de santo Amaro et le 15 août,
fête de l'Assomption, donnent lieu à de grands rassemblements
avec procession, chants et repas, comme au pays. Si les CapVerdiens sont légitimement attachés à leurs traditions, ils sont
aussi soucieux d'intégration et prennent progressivement leur
part de responsabilité dans la vie paroissiale à l'accueil, au relais,
pour la catéchèse et pour le catéchuménat et nombreux, chaque
année, sont les hommes et les femmes qui reçoivent le
sacrement de confirmation.

obtenu son indépendance qu'en 1975 et pratique depuis
1990 le multipartisme. La population et la culture sont
fortement métissées. La musique et le chant tiennent une
place importants. Tout le monde connaît Cesaria Evoria. La
langue officielle est le portugais, la langue parlée un
portugais créolisé. Le catholicisme est très largement
majoritaire avec 90% de baptisés. Le pape François vient
d'élever Mgr Arlindo au rang de cardinal, ce qui est une
grande première au Cap-Vert.
Les ressources naturelles sont très limitées en
dehors de la pêche ce qui, joint à une forte démographie,
entraîne une émigration très importante : 700 000 CapVerdiens vivent aujourd'hui hors de chez eux, en Europe et
aux Etats-Unis. La douceur du climat, la beauté des
paysages et l'installation de 4 aéroports internationaux ont
favorisé depuis une dizaine d'année le développement du
tourisme.

Marie-Madeleine et François
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Des gestes et des rites pour notre foi.
Un rite c’est un geste, une parole, un chant répété symboliquement à l’occasion d’un évènement profane ( souffler les bougies de son anniversaire) ou religieux ( le signe de la croix.) Tout groupe humain possède des rites. En les répétant ce
groupe assure sa cohésion. Avoir participé au rite d’un groupe , avoir été initié , c’est avoir sa place dans ce groupe.

Se tenir debout:

La génuflexion:.

L’inclination :

C’est l’attitude du Christ ressuscité et
une assemblée debout est
une
assemblée de ressuscités
Se frapper la poitrine:
En arrivant dans une église,
spécialement si la lampe rouge nous
indique que Jésus est présent dans le
tabernacle , nous mettons un genou à
terre. Ce geste exprime l’humilité et le
respect : « Je me sens tout petit devant
toi, Seigneur mais je sais que ton
amour et ta grandeur me relèvent.

Etre assis :

S’incliner c’est saluer avec respect.
Lorsqu’on s’incline pendant la messe ou
en arrivant à l’église, on dit avec son
corps qu’on reconnait une présence qui
nous accueille et vient vers nous : c’est Le rite de l’eau bénite:
vrai en particulier au moment de la
consécration à la messe.

En disant « je confesse à Dieu » ou
bien « Agneau de Dieu »ou encore
pendant le sacrement de
réconciliation, le croyant se frappe la
poitrine ; ce geste exprime
publiquement que l’on se reconnait
C’est une position de repos destinée à
une meilleure écoute ou adoptée pour
la prière personnelle.
On trouve souvent de l’eau bénite dans
le bénitier à l’entrée de l’église. Faire le
signe de croix avec cette eau , c’est
nous replonger dans la grâce de notre
baptême et nous rappeler que nous
sommes enfant de Dieu. Parfois le
prêtre au cours de la messe asperge
les fidèles avec de l’eau bénite c’est le
rite pénitentiel .Il nous rappelle que
c’est le Seigneur qui vient nous laver de
nos péchés et qu’il nous appelle à vivre
en enfant de Dieu.

La première des communions.
40 enfants de la catéchèse de la paroisse

vivront la première de leurs communions le 7 juin prochain dans leurs

communautés respectives, soit 27 à Saint Marc, 4 à Ste Monique, .3 à Notre Dame de Lourdes et .6 à Notre Dame du Rosaire
(Saint Isidore). Au préalable, ils se retrouveront tous pour une retraite le samedi 16 mai le matin à Ste Monique et le samedi 30
mai au sanctuaire Notre Dame de Laghet avec leurs animateurs et les prêtres. Confions les au Seigneur dans nos prières.
Quelques réflexions d’enfants

Pourquoi parle-t-on des quatre
coins de la terre alors qu’elle
est ronde?
La catéchiste demande aux enfants :
combien y-a-t-il de sacrements.
Une petite fille se lève et dit :
- Il n'y en a plus. - Et pourquoi donc ?
- Parce que ma grand-mère a reçu le dernier...

11

AUMÔNERIE
Cette année 14 jeunes de l’aumônerie des collèges Dufy, Mistral et Romains ont professé leur foi devant la
communauté paroissiale le Dimanche 08 Février 2015 à l’église saint Marc.

Le week end précédant, les jeunes et leurs six animateurs s’étaient retrouvés afin de vivre sur deux jours
une retraite au sanctuaire de Laghet autour du thème « Aimés de Dieu ».
Le thème a été décliné sous forme de questions : Comment aimer le Seigneur, comment aimer son prochain ? Qu’est-ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ?
Chaque jeune personnellement, mais aussi tous ensemble ont été invités à répondre à ces questions grâce
à des temps de jeu, de célébration, de partage en équipe, de témoignages, de confection d’icône et de
prières.

Un grand moment de spiritualité où chaque jeune a pu écrire son propre « Credo » et recevoir des mains
de leur aumônier, le Père Dziech, leur croix de profession de foi.
La messe a été concélébrée par les Pères Christophe Armatys et Christophe Dziech qui leur ont souhaité
« bonne route » sur leur chemin de foi !

