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Numéro 294– 22 février 2016 

Editorial 

Chemin de Carême, route vers Pâques 
Dans deux semaines, l’Evangile nous rappellera le sauvetage de ce pauvre figuier qui, depuis trois ans, ne donnait plus rien. « Il 
épuise le sol, qu’on le coupe » a dit l’homme… Et il y a, de nos jours, tant de « stériles » qui ne donnent pas de bons fruits et qui 
semblent épuiser le sol de notre Eglise. Ceux qui remettent en question ce qu’on a toujours fait, ce qu’on a toujours cru, ceux qui 
cherchent tout le temps comme si tout déjà n’avait pas été dit : pas de problèmes qu’on les coupe… 
Alors, je me suis mis à relire l’Evangile. Tant d’hommes et tant de femmes aux fruits plus que douteux, les pécheurs de toutes 
sortes à ne pas fréquenter, les malades, les victimes : qu’avaient-ils bien pu faire pour en arriver là ? Les groupes de lépreux qu’il 
fallait écarter et la femme adultère qu’il fallait lapider. Et Pierre qui reniait, et les autres qui fuyaient…Mais qu’on les coupe 
donc ! 
Et puis, je me suis demandé, avec anxiété, s’il était bien certain que j’étais parmi ceux qui portent de bons fruits… Mais 
heureusement pour moi, le vigneron a dit : « Laisse-le encore, le temps que j’y mette du fumier. Peut être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir ». Il avait dit : «  Peut être ». Finies les certitudes, il fallait faire confiance. Et alors, j’ai aimé ce Dieu de l’espérance. Ce 
Dieu qui regardait l’homme avec tant de sympathie, avec tant de miséricorde, en se disant : « Peut-être »…  J.O. omi. 

Activités de la quinzaine 

Lundi 22 février :  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
    17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h 30 à Notre-Dame de Lourdes 
Mardi 23 février :  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00  Partage d’Evangile à St Marc 
Mercredi 24 février  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    09h15 Rencontre des membres du Service Evangélique des Malades (SEM). à Ste Monique 
Jeudi 25 février  08h30  Messe à Ste Monique 
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 26 février  15h00 Chemin de Croix à Ste Monique et Notre-Dame de Lourdes 
                                                        15h30    Chemin de Croix à St Marc 

16h30  Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St  Marc 

18h00 Sacrement de Réconciliation pour les jeunes de l’Aumônerie à St Marc 
18h30 « Vivre notre chemin de sainteté …avec la miséricorde de Dieu » à St Marc  
19h00 Rencontre des parents des enfants du KT pour préparer la 1° Communion à St Marc 
19h00 Rencontre des membres du groupe Islamo- Chrétien des Moulins à Ste Monique 

Samedi 27 février  09h30 Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat à St Marc 
    10h00 Sacrement de Réconciliation pour les jeunes de l’Aumônerie à Ste Monique  
    16h30 Rencontre intergénérationnelle à propos de Maria Tãw  
 18h00 Messe intergénérationnelle animée par l’Aumônerie avec la participation du Jumelage et 

 des enfants du catéchisme à St Marc 
Dimanche 28 février 09h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes, célébrée par le P. Christian CARUANA 
 10h30 Messe à St Marc – 1

er
 scrutin en vue du Baptême pour Audrey, Coline et Tania 

Lundi 29 février  14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc 
    16h30 Adoration du Saint Sacrement à Notre-Dame de Lourdes suivie de la messe à 17h30 à  
     Notre Dame du Lourdes 
Mardi 1

er
 mars  08h30  Messe à Ste Monique  

    15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
19h30- 22H00 Veillée de prières à St Marc : chapelet , adoration, prières de louange dans le cadre   
des rencontres de Carême 

Mercredi 02 mars  08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    18h00 Préparation de la Liturgie à St Marc 
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Jeudi 03 mars   08h30 Messe à Ste Monique  
    14h30 Messe à la résidence « Corniche Fleurie » 
    15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 04 mars  15h00 Chemin de Croix à Ste Monique et Notre-Dame de Lourdes 
                                                         15h30   Chemin de Croix à St Marc 

16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
18h30 « Vivre notre chemin de sainteté avec la miséricorde de Dieu » à Ste Monique 

Samedi 05 mars  14h00 Préparation à la 3
ème

 étape de baptême pour les enfants du catéchisme avec leurs parents 
     à St Marc 

15h00 Préparation au baptême des petits enfants à St Marc 
18h00 Messe à St Marc – 2

ème
 scrutin en vue du Baptême pour Audrey, Coline et Tania 

Dimanche 06 mars  9h00 Messe à Notre-Dame de Lourdes 
    9h30 Messe à Ste Monique 
    10h30 Messe à St Marc 

    11h00 : Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc :  Pierre NOCENTINI 
• à Ste Monique : Maria SCALA – Joséphine BERTRAND  
 

Divers 

• Retraite   Au « Foyer de Charité Maria Mater»  BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00   
   Lundi 29 au dimanche 06 mars 2016 : Père Gustave Sodogas – Un regard sur le plan d’amour de Dieu pour  

  nous et pour le monde 
• Conférence « Maisons d’Evangile »: « Un père, un fils et un sacrifice » (Lecture de GN 22) Par Eléna Di Pede 
    - Le lundi 22 février de 20H00 à 22h30 à la Maison du Séminaire – Bd Franck Pilatte – Nice 
    - Le mardi 23 février de 147h30 à 17h00 à l’église du Prado  - Cannes 

Réflexion pour le temps de Carême avec le Père Jacques OLLES omi. 
 

« Vivre notre chemin de sainteté…….avec la miséricorde de Dieu ». Dieu nous appelle à la sainteté. Il nous offre un parcours 
de vie pour la réaliser. Dans les avancées et dans les reculs, sa miséricorde nous accompagne. 
  • A St Marc :  le vendredi 26 février à 18h30 
  • à Ste Monique : le vendredi 04 mars à 18h30 
 

 

Loto du Jumelage 2016 
Dimanche 7 Février, le temps exécrable n'a pas découragé les 60 participants au Loto du jumelage 2016. L'accueil, le décor, l'animation 
portée par Bob et Florent, l'abondance des lots, les gâteaux et les boissons, tout a concouru à créer une ambiance festive de plusieurs 
heures. Ce loto va nous permettre d'envoyer à Maria Tãw de quoi payer la fabrication de trente tables et bancs pour l'école paroissiale: en 
10 ans, la population scolaire  est passée de 90 à 285 élèves !! De leur part, un chaleureux merci ! 

 

Sur le chemin de Pâques, propositions du CCFD- Terre Solidaire 
 

- Tableau et livrets : Depuis le début du Carême nous avons sous les yeux une affiche qui accompagne de petits livrets distribués le mercredi 
des Cendres ; si vous n'en 'avez pas eus, il en reste à l'entrée de l'église. Pour chaque semaine une mise en mouvement : partir, s'ouvrir à 
l'étranger, partager ses doutes, repartir changé, se reconnaître aimé ; avec chaque fois un extrait des textes du dimanche, la parole d'un 
témoin de notre temps, une invitation à réfléchir et à agir. 
- Vendredi 11 mars à 19h à Ste Monique nous partagerons un repas simple après avoir vu et entendu  un exemple de réalisation soutenue 
par le CCFD en Centre Afrique autour du thème du « vivre ensemble ». 
- Et de plus cette année, le vendredi 18 mars à 18h30, à St Marc, avant la célébration pénitentielle, nous aurons la chance d'entendre le 
témoignage d'un partenaire chrétien venu du Cameroun, témoignage sur l'interreligieux et l'accueil des réfugiés du Nigéria. 
- Enfin le 5ème dimanche du Carême, les 12  et 13 mars ce sera la collecte, notre offrande sera le signe de la solidarité des chrétiens envers 
les plus démunis de notre monde. 

Jacques, notre témoin, pourra  témoigner de l’esprit évangélique en action. 
Le diocèse de  Maroua, situé à l’extrême Nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, est soumis depuis mi-2014 aux incursions de 
Boko Haram, qui sème la terreur dans les villages. Des dizaines de milliers de camerounais de la région ont dû fuir, auxquels s’ajoutent les 
réfugiés en provenance du Nigeria. Les organisations du diocèse de Maroua se mobilisent pour leur venir en aide et organiser l’accueil de 
réfugiés (Nigérians). Dans cette région où vivent catholiques, protestants et musulmans, les  services du CDD s'adressent à l'ensemble de la 
population sans distinction de religion, de sexe, ni d'obédience politique. 
Jacques pourra nous parler du dialogue interreligieux de façon très concrète. Nous pourrons le rencontrer et l’écouter. 

 

 « Vivre sa foi, faire vivre son Eglise », la campagne de collecte du Denier de l’Eglise a débuté le dimanche 14 février 2016. Les personnes 
qui souhaitent distribuer les enveloppes dans les boites aux lettres de leur immeuble peuvent les retirer soit à l’accueil de leur église soit au 
secrétariat. Merci 

 
N.B. : Les informations pour le numéro du 07 mars doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17)  avant le mercredi 02 mars 2016 


