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Numéro 377–11 novembre 2019 
Activités de la quinzaine 

Lundi 11 novembre 14h30 Pas de « Pause Café » à St Marc 
Mardi12 novembre 12h15 Messe des étudiants de l’EDHEC à Notre-Dame de Lourdes, célébrée par le Père Laurent Isnard 

15h00  « Partage d’évangile » à St Marc 
17h00 Chapelet suivi de la Messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes 
20h30 Groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 

Mercredi 13 novembre 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
   14h00 Adoration du Saint Sacrement à St Marc 

15h30 Répétition de la Chorale à Ste Monique  
Jeudi 14 novembre 08h30 Messe à Ste Monique 
   18h45 Rencontre du Groupe de Prière « Ephata » à St Marc 
Vendredi 15 novembre 16h30 Chapelet suivi de l’Adoration du St Sacrement à 17h00 et de la Messe à 17h30 à St Mar 
Samedi 16 novembre 17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  

18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h00 Pas de Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 17 novembre : 09h00 Pas de Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 18 novembre 14h30 Rencontre des membres Groupe « Pause Café » à St Marc 
Mardi 19 novembre 15h00  « Partage d’évangile » à St Marc 

17h00 Chapelet suivi de la Messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes 
20h30 Groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 

Mercredi 20 novembre 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
   14h00 Adoration du Saint Sacrement à St Marc 

15h30 Répétition de la Chorale à Ste Monique  
Jeudi 21 novembre 08h30 Messe à Ste Monique 
   18h45 Rencontre du Groupe de Prière « Ephata » à St Marc 
Vendredi 22 novembre 16h30 Chapelet suivi de l’Adoration du St Sacrement à 17h00 et de la Messe à 17h30 à St Marc 
Samedi 23 novembre 11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire. 

de 15h00 à 17h30 : « Espace Familles » à St Marc. Partager et découvrir la foi en famille avec les 
plus petits  

 

   18h00 Pas de Messe anticipée du dimanche à Ste Monique  
   18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
Dimanche 24 novembre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes  

   09h30  Pas de Messe à Ste Monique  
10h30 Messe à St Marc  
11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire  

 

Seront baptisés 

à St Marc :   Benjamin ENAULT 
à Notre-Dame du Rosaire : Valentin et Sébastien TRINDADE 
 

Ont été célébrées les Obsèques  

• à St Marc    Marguerite ABOU Roland SIRY Suzanne GHANIMÉ Bruno BALSAMO 
• à Notre-Dame du Rosaire :  Joseph DALMASSO 

 

Saintes Marguerite Infos  

   Eglise Saint MARC    Eglise Sainte MONIQUE 

180 bd Napoléon III - 06200 NCE  33 bd Paul Montel - 06200 NICE Tél: 04.93.83.58.72 
Tél. 04 93 83 56 42 -  Secrét. 04 93 21 68 17 

Eglise ND de Lourdes    Eglise ND du ROSAIRE - Saint Isidore 
  91 bd René Cassin 06200 NICE Tél 04 93 83 12 87 Place de l’église- 06200 NICE - Tél 04 93 29 83 21 

 

 

 

Site : www.stesmarguerite-nice.org 
 

Mail : saintesmarguerite@hotmail.fr 
 

http://www.stesmarguerite-nice.org/
mailto:saintesmarguerite@hotmail.fr
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Divers 
• Retraite : Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 

Du lundi 18 au dimanche24 novembre 2019 : » Le Magnificat de Marie, un cri des femmes de la Bible » Retraite animée 
par Marie-Elisabeth Picard. Qui sont ces femmes de la Bible et quelle place ont-elles dans l’histoire du Peuple de Dieu ? 
 

• 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,  
Mardi 12 novembre 2019 : Roquestéron→ Chapelle Notre-Dame (Cuebris)- Rdv 09h00 église de Roquestéron 
Renseignements et inscription : Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 

 

La Brocante au bénéfice des œuvres de la Paroisse qui a eu lieu le 02 et 03 novembre 2019 a rapporté 
la somme de 6.000 euros. Merci à tous pour votre participation. 
 

 

« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue » 
 
Extrait du message du Pape François pour la journée mondiale des pauvres : 
Le 17 novembre 2019, 33ème dimanche du temps ordinaire, nous célébrons la troisième édition de cette journée initiée en 
2017 par le Pape François. 
Dans son message, le pape François met en regard la situation des pauvres dans la Bible et celle de ceux d’aujourd’hui, 
soulignant que leur sort « n’est pas très différent ». 
« 1. « Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19).  
(Psaume de louange au Dieu qui protège les opprimés……) 
4. La description de l'action de Dieu en faveur des pauvres est un refrain permanent dans les Saintes Écritures. Il est celui qui 
“écoute”, “intervient”, “protège”, “défend”, “rachète”, “sauve”... Bref, un pauvre ne pourra jamais trouver Dieu indifférent ou 
silencieux face à sa prière. Dieu est celui qui rend justice et n'oublie pas (cf. Ps. 40,18 ; 70,6) ; en effet, il est pour lui un refuge 
et il ne manquera pas de lui venir en aide (cf. Ps. 10,14). 
5. Il n'est jamais possible d'éluder l'appel pressant que la Sainte Écriture confie aux pauvres. Partout où nous regardons, la 
Parole de Dieu indique que les pauvres sont ceux qui n’ont pas le nécessaire pour vivre parce qu’ils dépendent des autres. Ce  
sont les opprimés, les humbles... Et pourtant, devant cette foule innombrable d’indigents, Jésus n'a pas eu peur de s'identifier  
à chacun d’eux : « dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » 
 (Mt 25, 40) » ………. 
9. Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter……, Les pauvres sont des 
personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas ; hommes, femmes et enfants qui 
attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous permettent de rencontrer le visage de Jésus-
Christ………… 
 
C’est également en France la journée nationale de collecte du Secours Catholique. 
Le Secours Catholique est une association à but non lucratif créée le 8 septembre 1946 par l’abbé Jean Rodhain. Elle est 
attentive aux problèmes de pauvreté et d’exclusion de tous publics. 
La précarité est toujours très présente et le Secours Catholique – Caritas France accompagne de plus en plus d’exclus, sans 
distinction de race ou de religion. 
Aujourd’hui dans notre pays, 1 enfant défavorisé sur 2 est en difficulté scolaire. Déjà fragilisés par la vie, doivent-ils aussi être 
en échec à l’école ? 
Depuis 70 ans, le Secours Catholique se mobilise pour que tous les enfants puissent accéder au savoir et à la culture. Avec 
l’aide de nos formidables bénévoles ils acquièrent des bases solides dans toutes les matières scolaires et s’ouvrent à la 
lecture, à l’art, à la musique…. 
En soutenant l’action du Secours Catholique, la générosité donne droit à un avantage fiscal de 75% du montant du don. Par 
exemple un don de 80e revient réellement à 20€ 
Cette année encore, des milliers d’enfants en difficulté comptent sur nous tous. 
 

Que votre don soit un geste du cœur. 
 

 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 25 novembre 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le 

mercredi 20 novembre 2019 


