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Numéro 303 – Juillet-Août 2016 
 

Messes dominicales et en semaine 
 

 

Messes dominicales : 
 

• Samedi : - 
- Messe à Ste Monique : 18h 00 en juillet et août 
- Messe à St Marc :  18h 00 en août 
 

• Dimanche : 
- Messe à ND de Lourdes :      09h00 
 

- Messe à Ste Monique :         09h30 
 

- Messe à St Marc :                  10h30 
 

- Messe à ND du Rosaire :      11h00 
 

- Messe à Ste Hélène :            18h30 
 

 

 

Messes de semaine : 
 

• ND de Lourdes :  
- 17h00 le lundi : chapelet suivi de la messe à 17h30 
- 16h30 Adoration du Saint Sacrement le dernier lundi du mois 
 

• Ste Monique: 
- 08h30  Messe le mardi et le jeudi 
- 17h00  Adoration du Saint Sacrement le samedi   

- 08h30  Messe (Tous les premiers vendredi du mois) 
 

• St Marc : le vendredi 
- 16h30 : Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 
- 17h30 : Messe 
 

• ND du Rosaire   
Pas de messe en semaine en juillet et en août 
 

• Chapelle Ste Marguerite :  
18h30 messe le 07 juillet et le 04 août 2016 
 

 

Secrétariat Paroissial : 180, bd Napoléon III - 06200 NICE 
Tél : 04.93.21.68.17 - Courriel :saintesmarguerite@hotmail.fr 
Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Le Secrétariat paroissial sera fermé du lundi 25 juillet au lundi 15 août inclus 
 

 

Accueils : 
 

• ND de Lourdes :-  - le mardi de 10h00 à 12h00 
   - le mercredi de 10h00 à 12h00 
 

• Ste Monique : - En juillet et août - du lundi au samedi : de 09h00 à 12h00 
 

• St Marc : -  En juillet et août, du lundi au samedi : de 10h00 à 12h00 
 

• ND du Rosaire :  -En juillet le samedi de 10h00 à 12h00    -      
   - En août Pas de permanence 
 

 

Pas de Partage d’Evangile en juillet et août sauf de manière ponctuelle à l'initiative des participants 
 

 
 

 

      

 

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 

 

 Site 
www.stesmarguerite-nice.org 

mailto:saintesmarguerite@hotmail.fr
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Seront baptisés en juillet : 

• St Marc :  Louka DIAZ – Tristan SAVAROC – Charles RUDEL – Antone VINCIGUERRA – Raphaël MORETTO – Lisa BRACCO  
   Lena BOULLE – Eymrick TESTA-BRUNEL 

• N.D. du Rosaire : Morgan CASTELLINO – Lilou TORREANO AMALBERTI – Gauthier NACACHE – Léana BALCAEN –  
  Elodie AUDIBERTI 
• Ste Monique : Louane MESSIRE – Joseph BIWOLÉ 

_ 

Seront baptisés en août : 

• St Marc :   Bella et Léa BERLINGER – Evans BARNOIN – Laure ANTONINI 
• Ste Monique :   Lucas et Aron LOPRESTI – Shelly-Ann MAGIT 
 

• N.D. du Rosaire : Jules GARDE - Faustine de VELTER – Angélique ROBAGLIA 
 

Se marient en juillet 
• St Marc :   Elodie LAYE et Damien USSIN 

• N.D. du Rosaire :  Sabina NETTIS et Sébastien SCAVINO 
 

Se marient en août 
• N.D. du Rosaire :  Caroline MELLOR-Christophe TADDEI – Gwendoline  CODRON-Benjamin LE GAY 

 

Retraites à Roquefort les Pins 
au « Foyer de la Charité » BP 17 - 06330 ROQUEFORT les PINS Tél : 04.92.60.30.00 – Fax : 04.92.60.30.01 

 

du 18 juillet au 24 juillet 2016 :  Retraite : Oasis 01 avec la méthode Vittoz : « Qui nous mène jusqu'à la source ? » 
 

du 25 juillet au 31 juillet 2016 :  Retraite : « Laudato Si, mi Signore » animée par le père Jean-Claude Lenain .  
    Avec le Pape François, pour une « écologie chrétienne intégrale » 
 

du 1er août au 07 août 2016 à Font chaude (04) :  
Session de vacances spirituelles : « Vivre la joie au quotidien à l'école du Pape François ». Retraite animée par le frère Didier 
Vernay 
 

du 08 août au 14 août 2016 :  Retraite : « A la découverte du Cantique des cantiques » animée par sœur 
 Emmanuelle Billoteau 
 

 
 

Sanctuaire Notre-Dame de Laghet 
Sanctuaire de Notre-Dame de Laghet- 06340 LA TRINITE 

04 92 41 50 50 – sanctuairelaghet@orange.fr 
 

Pélerinages : 
• Samedi 16 juillet : fête patronale du sanctuaire.  
 07h00 :   Marche-pèlerinage depuis l'Eglise de la Trinité 
 Dès 09h 30 :  confessions 
 11h00 :   Messe présidée par le Père Luigi CIAMPAGLIONE, doyen du Paillon, suivie du verre de l'amitié 
 15h00  :   Procession avec passage de la Porte Sainte et vénération de la Relique de St Jean-Paul II 
 16h00 :  Vêpres 
 
• Assomption de la Vierge Marie 
La veille, dimanche 14 août :    

L’après-midi : marche-pèlerinage au départ de la Trinité, pour tous, seul, en famille ou avec des amis 

19h30, rendez-vous sur le parking du sanctuaire, pique-nique et confessions. 
 21h00 : Procession aux flambeaux  
 22h00 : Messe 
 

Lundi 15 août :  
 11h00 Messe Solennelle présidée par le Père Jean-Louis GAZZANIGA 
  15h30 Procession 
 

Jeudi 08 septembre :  Nativité de la Vierge Marie 
  11h30 :  Messe présidée par Mgr André MARCEAU, évêque de Nice 
 de 10h15 à 16h30 : neuvaine à Notre-Dame de Laghet 
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Les jeudis de Laghet 
 

• Le 21 juillet avec le Père D.VERNAY, o.p : l'encyclique « Laudato Si » nous invite à changer nos habitudes. 
 

• Le 28 juillet avec M. François LEROY, responsable d'une communauté de l'Arche de Jean Vanier à Grasse :  
    « Vivre ensemble une écologie du quotidien. » 
 

• Le 04 août avec M. Pierre SCHORTER, entrepreneur et dirigeant chrétien : « Il s'agit simplement de redéfinir le progrès » 
     (Laudato Si) 
 

 

Rentrée des Maisons d’Evangile 
 

Samedi 24 septembre 2016 à Notre-Dame de Valcluse sur le thème « Lettre de St Paul aux Galates » 
 

- de 13h30 à 14 h00 :  Remise des livrets n° 8, des nouveaux flyers et des affiches . 
 - de 14h à 15h 30 :  Conférence de l'équipe diocésaine et passage de la Porte Sainte  
- 16h00 :    Messe 
 

Formations permanentes – 04 93 19 02 14 
Formations.diocese06@orange .fr – www.formations06.catholique.fr 

 

 

Abbaye de Lérins 
 

• Horaire des messes : 
En semaine Messe à 11h25 
Les dimanches et les jours de solennité Messe à 09h50 
Les jours des fêtes Messe à 11h00 
 

• Jeunes Accueil Lérins 2016 
Tu as entre 20 et 28 ans et l’idée te tente de vivre avec des jeunes de ton âge un été pas ordinaire ! 
Dans le cadre d’un service bénévole, la communauté monastique cistercienne de Saint-Honorat te propose d’accueillir les 
nombreux visiteurs de l’été tout en vivant une vie fraternelle à l’écoute de la Parole de Dieu, dans un contact privilégié avec 
les moines.  
Date des équipes, informations, contact : (/site/images/affiche_JAL_2016.pdf) 
 
 

 

JMJ à Cracovie (Pologne) 
 

Le Pape François invite les jeunes (17-35 ans) du monde entier à Cracovie « On y va ensemble ? » 
Du 17 juillet au 02 août 2016 (départ en car le 17 juillet à 14h30. Retour le 02 août vers 11h00 à l’église du Vœu. 
Thème : « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » 
 - 7 jours à Katowice du 18 au 25 juillet (c’est la semaine à ne pas manquer !) 
 - 7 jours à Cracovie du 25 juillet au 1° août (avec le Pape François, 2 millions de jeunes du monde entier  
 

Contact : armatys.klaudia@gmail.com (Tél :06.19.03.13.05.) 
 www.nice.catholique.fr I Nice-JMJ Cracovie 2016 
 

 
 
   

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroule cette année du 4 au 9 juillet 2016, sur le thème  
"À la rencontre de Marie, mère de Miséricorde". Il reste des places... 
Contact : Direction diocésaine des Pèlerinages 29 Boulevard Franck Pilatte  06300 NICE 
04 93 89 20 51 /  04 93 85 35 63   Pelerinages06@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.formations06.catholique.fr/
mailto:armatys.klaudia@gmail.com
http://www.nice.catholique.fr/
http://www.nice.catholique.fr/actu_anciennes.php?action=55g
mailto:Pelerinages06@gmail.com
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Communiqué des évêques 
de Vintimille – Monaco – Nice 

 

______________ 
 

Depuis le 30 mai 2016, 400 à 500 migrants sont accueillis dans les locaux de la paroisse San-Antonio à 

Vintimille à la demande de l’évêque Mgr SUETTA. 

 Ce geste généreux et courageux empreint de grande humanité mobilise sur place beaucoup de bonnes 

volontés auxquelles nous tenons à dire notre gratitude. Ce geste s’inscrit dans la logique des appels du Pape 

François à ne pas avoir peur d’accueillir ceux qui, par nécessité et désespoir, souvent au péril de leur vie, 

quittent leur pays. 

 La législation européenne impose que la demande d’asile soit présentée dans le premier pays d’arrivée. 

Cela implique la charge de l’accueil seulement pour certains Etats et limite fortement les choix des 

personnes qui fuient les guerres et les violations des droits humains. 

Nous n’avons pas la solution à tous les complexes problèmes politiques induits par ces situations de 

détresse. 

 A la veille des vacances d’été nous en appelons à la générosité et la solidarité des chrétiens catholiques 

et de tous ceux qui nous entendent. 

 Que les dons ne fléchissent pas pour la confection des kits distribués. Ce sera notre réponse de frères en 

humanité et de frères chrétiens. 

 Les « Caritas » de nos diocèses sont présentes chaque jour et ont besoin 

- de produits d’hygiène (savon,…) 

 - vêtements : pantalons, pulls, sous-vêtements, chemises,… 

 - chaussures 
 

Donnons-leurs les moyens d’être par leur présence active des acteurs de miséricorde : 

 

« Donner à manger aux affamés 

donner à boire à ceux qui ont soif 

vêtir ceux qui sont nus 

accueillir les étrangers 

visiter les prisonniers… 

C’est dans chacun des plus petits que le Seigneur est présent. » 

(François). Merci 
 

Le 24 juin 2016 

+ Antonio SUETTA, évêque de Vintimille-San Remo 

+ André MARCEAU, évêque de Nice 

+ Bernard BARSI, archevêque de Monaco 
 

Contacts :  
    - pour dons financiers nécessaires 

    - pour proposition de bénévolat à Vintimille 

     - pour tous renseignements sur les besoins. 

> Monaco : Caritas (+377) 93 50 52 60 

> Nice : Secours Catholique : (+33) 04 93 16 74 00 

  > Vintimiglia : Caritas Diocesana : (+39) 389.5277828  

 
 
 

 


