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La Miséricorde  

par le Père Jacques Ollès 

C’est une attitude du cœur : amour, tendresse, pardon, 

réconciliation. 

Attribut parfait de Dieu qui n’est qu’amour. 

Elle nous concerne tous bien que différents et fait partie de 

toutes les religions. 

Ses bienfaits sont illimités , nous avons à en vivre ;  

Elle rompt le cycle de la violence , de l’agressivité qui est 

souvent le premier réflexe auquel on cède. 

C’est un acte gratuit qui nous conduit au pardon , même à celui 

des ennemis ( sommet  de l’amour) en décalage avec les 

mœurs de notre  temps, Le pardon que Dieu seul peut « nous 

donner de donner » nous permet de ne pas réduire l’homme à 

son acte mais de trouver en lui ce qu’il a de bon, de beau.  

C’est ce que fait Jésus en toutes circonstances et nous 

sommes tous invités à faire de même. 

Saint Jacques nous conseille de toujours faire passer la 

miséricorde avant le jugement.   

Comme aumônier des prisons, le Père J.Ollès a témoigné 

avoir assisté à la rencontre,  dans une compassion mutuelle,  

de la mère d’une victime et de la mère de son assassin. 

Dieu nous invite à mettre la Miséricorde au cœur de toutes nos 

relations ; à mettre de la tendresse dans nos jugements 

desséchants et au-delà des transgressions. 

Le Pape Paul Ier reprochait à l’Eglise  « d’avoir  remplacé 

Christ par des règles. » 

Laissons nous faire par la Miséricorde pour notre propre 

compte afin de la mieux pratiquer pour nos frères ; 

Pour conclure, rappelons la légende des porcs épics : pour se 

tenir chaud, ils se serrent les uns contre les autres  mais leurs 

piquants les obligent  à  se tenir à distance.. Ainsi , dans la 

relation avec les autres,  Il est recommandé de faire preuve de 

modération , par considération pour l'autre et pour soi-même , 

dixit Schopenhauer. 

Propos recueillis par Renée Cuer  

lors de la rencontre du dimanche de la Miséricorde. 
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 Editorial 

 

Cœur de Jésus  - cœur de la mission 

Souvent à la fin de l’année scolaire on a envie de faire un certain bilan de nos différentes activités. Au sein de notre 
paroisse composée de quatre églises, il y en a une qui m’a été spécialement chère durant cette année pastorale – la mission. 
Quelle est ma mission auprès de mes ouailles ? Quels sont les  grands axes de mon ministère ? Quelle est ma prédication ?…
voici quelques questions qui font battre le cœur du prêtre. Dans notre paroisse ,depuis une certain temps, nous sommes portés 
sur la vague de la mission, autrement dit nous voulons que notre Eglise devienne missionnaire. Et il est sûr que cette mission se 

concrétise dans des situations très précises.  

En voici une : alors que j’étais chez une dame âgée, abandonnée à son sort, la question sur la mission a ressurgi avec 
une force redoublée – qu’est-ce que je peux dire dans ce contexte-là ? Comment  puis-je reprendre mon terme préféré sans être 
railleur : être missionnaire ? La situation me préoccupait et j’étais perdu dans mes pensées , mais,  tout d’un coup, comme une 
étincelle, deux mots se sont dessinés : l’amitié et le cœur. Automatiquement j’ai pensé à la mosaïque dans la coupole de la 
Basilique du Sacré-Cœur. Peut-être je vous fais rire mais, eurêka – en cet instant–là j’ai réalisé que l’un des éléments 
constitutifs  de la mission, peut-être le capital, est de découvrir et d’aider les autres à découvrir que Jésus nous propose son 
amitié, son cœur . C’est le point final de notre route. Tous les types de mission dans l’Eglise se croisent dans l’étendue de ce 

Cœur.    

Le Cœur transpercé manifeste l’éternelle ouverture du Cœur de Dieu, sa contemplation conduit dans les profondeurs 
du mystère du salut, dans l’union intime avec le Christ. Dans les formules : " Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes ", ce " 
Cœur humainement divin et divinement humain  " (Cardinal de Bérulle) le Sacré-Cœur s’offre à tous ceux qui voudront aller à 

lui, dans l’acceptation des peines de la vie. 

Mais le Cœur demeure fondamentalement le symbole de l’Amour, du don libre de soi. C’est un amour blessé, 

miséricordieux qui s’exprime à travers l’épisode de la transfixion. Cet amour va jusqu’au sacrifice, au don de soi.  

C’est de ce cœur que " l’Eglise est sortie toute rayonnante de beauté ", déclare saint Cyprien, évêque de Carthage, 

martyr sous Valérien en 258.  

Pour saint Augustin (354-430) : Le côté fut ouvert, c’est-à-dire que la porte de Vie s’ouvrit, d’où s’épanchèrent sur le 

monde les sacrements et toutes les grâces. 

Pour moi l’adhésion au Cœur de Jésus est le moteur de ma mission , et comme ça j’ai trouvé la réponse à certaines de 

mes questions. Pour les autres questions, la réponse se trouve au même endroit. 

Père Krzysztof Dziech 
Curé 
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Notre vie de chrétien est rythmée par la vie de Jésus. 

 La semaine sainte commence avec la  célébration des Rameaux 

rappelant l’entrée de Jésus à Jérusalem.. Tous les ans elle attire 

une « foule nombreuse » dans nos communautés  

 Le Jeudi saint après le lavement des pieds et  la mémoire de la 

sainte Cène , les catholiques sont invités à adorer le Saint 

Sacrement au reposoir. Cette  tradition remonte à l'an 400, à 

Jérusalem, lorsque les croyants se réunissaient au Mont des 

Oliviers, unis à  Jésus souffrant . Le Vendredi Saint,  chemin de 

Croix et office de la Passion  font  revivre la Pâque du Seigneur .  
 

 A Saint Marc des mexicains , amis du Père Jean Marie, ont 
participé à l’animation des célébrations du jeudi saint, du 
vendredi saint et à la messe du jour de Pâques.   
 

Les veillées pascales ont été célébrées  dans les quatre 
communautés avec beaucoup de ferveur.  
 La flamme du  cierge pascal , prise  au foyer du  feu nouveau 
allumé en dehors de l’église par le prêtre, se transmet  à chaque 
fidèle entrant en procession dans l’église, celle-ci étant 
maintenue dans l’obscurité. En tête de  procession le cierge 
pascal symbolisant Christ ressuscité est tenu avec fierté 
( respect) par le prêtre. 
Les enfants du catéchisme ont participé à leur manière , illustrant 
la Création  avec des panneaux, des mimes etc… 
 

A Saint Marc, trois jeunes adultes , Audrey, Coline et Tania, ont 
reçu le baptême, l’eucharistie et la confirmation au cours de la 
célébration. Ces catéchumènes  ont suivi   3 années de 
préparation appelées catéchuménat. 

La résurrection. 

Après la mort de Jésus , ses amis sont les témoins de sa 

résurrection. Le matin de Pâques, la nouvelle se répand. Et 

Jésus  apparaît d’abord aux femmes qui courent au petit matin 

pour embaumer son corps, puis à 

Pierre et Jean, alertés par leurs 

exclamations. 

Ce qui est  étrange, c’ est que  Jésus 

n’a pas simplement retrouvé un 

corps "réanimé" pour vivre comme 

avant, comme Lazare par exemple, 

qu’il avait rappelé à la vie . Jésus, 

vraiment mort sur la croix, a "passé 

la mort" comme le disent les 

Écritures, pour vivre cette vie 

éternelle promise par le Père. En 

ressuscitant, il est différent, autre, 

vivant d’une vie nouvelle près de 

Dieu. En même temps, c’est bien lui, 

Jésus, celui avec qui les apôtres ont 

vécu.   

 

 

La résurrection est le pivot de la foi chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sa résurrection est toujours difficile à admettre, 

parce qu’elle fait entrer dans une nouvelle perspective : il 

ne s’agit plus de revivre, de retrouver la vie d’avant la mort, 

mais d’entrer dans une vie nouvelle dont Jésus est le 

premier vivant, Celui qui nous ouvre un "passage". 

Pâque, pessah en hébreu, veut dire passage. Pâque est 

une fête juive qui commémore le miracle de la libération du 

peuple juif, sorti d’Égypte en traversant la Mer Rouge à 

pied sec. 

 Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi à 

notre propre vie éternelle, sous une forme encore 

inconnue, mais en sachant que nous serons toujours nous-

même. Et cette conviction revêt une importance vitale. 

La résurrection de Jésus est le point central de la foi 

chrétienne. Pour les chrétiens tout homme, comme Jésus, 

ressuscitera. 

 Ghislaine L. source Croire.com 

 
 
 Le reposoir de Ste Monique 

Adorer, c’est contempler Celui 
par qui tout a été fait.  
« Nous contemplons Celui qui, 
au cours de son repas pascal, 
a donné son Corps et son 
Sang à ses disciples, pour être 
avec eux « tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde ».  

  
Benoit XVI  
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Le feu est allumé sur le parvis de l’église 

Audrey, Céline et Tania au cours de leur baptême 



Pierre  Antoine, vous êtes diacre en vue du sacerdoce dans 

notre paroisse ; votre silhouette est devenue familière aux 

paroissiens de nos communautés. Ces derniers ont  envie de 

mieux vous connaitre. 

 De quelle région êtes-vous originaire?  

Grenoble est la ville où je suis né il y a 45 ans et où habite 

encore une partie de ma famille : mes parents et 2 de mes 

sœurs. Mes deux autres sœurs habitent dans le Gard . 

J’avais aussi un frère mais il est décédé.  

  En  quelle année de séminaire êtes-vous?  

J’arrive à ma 9ème année de séminaire. Avant j’ai travaillé . 

Dès l’âge de 16 ans, en apprentissage , j’ai obtenu un CAP 

de pâtissier. J’ai exercé ce métier 

pendant  deux ans, puis j’ai eu 

l’opportunité de travailler dans le 

bâtiment pendant 3 ans et, à 22 ans, 

j’ai pris un bar avec un cousin. Deux 

ans plus tard, j’ai été appelé au   

service militaire qui était alors 

obligatoire, J’ai apprécié l’armée et je 

me suis engagé dans la Légion 

étrangère. Pendant presque 10 ans,  

j’ai servi mon pays en Ethiopie, en 

Erythrée, en Centrafrique et en 

Yougoslavie. 

 Ma rencontre avec un aumônier 

militaire a été importante pour moi.  

J’avais la foi  mais je ne pratiquais pas ; 

avec lui, j’ai cheminé jusqu’à la 

confirmation que j’ai reçu lors d’un 

pèlerinage militaire à Lourdes en mai 

2004.  Cet aumônier militaire  a été mon parrain de 

confirmation  

En  2004, je suis sorti de l’armée:  

En 2005, à Nice, lors d’un pèlerinage, j’ai  rencontré un 

ermite  Frère Raphaël de l’Ordre missionnaire de la 

Miséricorde, qui fait partie aujourd’hui du Diocèse de Toulon. 

Avec frère Raphaël, je suis allé en pèlerinage à Lourdes, à 

Assise, à  Médjugorje et Rue du Bac.  En 2006, je me suis  

installé  à Nice où  je me suis engagé dans l’Association Mir 

du Père  Patrick Bruzzone,  avec laquelle  j’ai servi la Soupe 

dans la rue .L’expérience de « Donner la soupe » à tous ces 

pauvres gens vivants dans la rue m’a beaucoup interpellé : le 

Seigneur me parlait à travers eux. Ma rencontre avec  le 

Père Stéphane Drillon , aumônier militaire a été aussi 

importante.: il  est devenu mon accompagnateur spirituel. 

C’est ainsi qu’en 2007 je lui ai  fait part de mon désir d’entrer au 

séminaire.   

Mgr Louis  Sankalé,   alors évêque de Nice ,  m’a envoyé pour 

ma formation  au Séminaire interdiocésain d’Orléans tenu par 

des Pères Eudistes. Dans ce Séminaire, j’ai suivi la 

propédeutique  puis les 2 années de philosophie .  

A mon retour à Nice,  j’ai demandé à entrer chez les  Pères 

Eudistes . J’ai fait un stage de 3 mois en Bretagne, à la Roche du 

Teil, centre spirituel des Eudistes qui s’est avéré concluant.  C’est 

ainsi qu’à l’issue de ce stage,  en 2010, j’’ai quitté le diocèse de 

Nice et je suis entré au séminaire de Rennes pour la 

Congrégation des Eudistes, congrégation de Jésus et Marie 

fondée par Saint  Jean Eudes. J’y suis resté 

4 ans où j’ai ainsi terminé mes études A 

l’issue de ces  4 années, ma vocation s’est 

révélée être celle de prêtre diocésain.  

En 2014, après une retraite de 9 jours chez 

les Jésuites dans le Morbihan, je prends la 

décision de quitter la Congrégation de 

Jésus et Marie des Eudistes. J’ai gardé une 

profonde  amitié pour ces Pères et je suis 

heureux que l’ ancien supérieur de la 

Congrégation et mon ami soit devenu 

l’Evêque du Puy en Velay, .  Il m’avait dit,  

après ma retraite, « Le Seigneur  te 

montrera  là où tu dois aller. » 

Le Père Stéphane Drillon m’a guidé pour 

revenir dans le diocèse de Nice  et Mgr 

André Marceau a accepté de m’accueillir 

dans son  nouveau diocèse . 

Je suis resté 4 mois chez les sœurs 

missionnaires catéchistes  du Sacré Cœur de Menton puis  j’ai 

été nommé dans une  Paroisse d’Antibes.  

Le Seigneur a toujours été présent dans ma vie. Je cherche et je 

prie.  

Après un stage au Séminaire d’Aix en Provence, j’ai préparé mon 

diaconat avec le Père Christophe de Dreuille  supérieur du 

Séminaire d’Aix en Provence   

 -A la veille de votre ordination sacerdotale, quels sont vos 

sentiments?  

Je suis très heureux d’avoir trouvé ma vocation sur terre. Ma vie 

a un sens.  Etre prêtre, c’est un trésor . Le sens de ma vie c’est le 

Christ. Je serai ordonné à 45 ans., le 19 juin 2016.  J’ai 

beaucoup cherché et j’ai trouvé. C’est un grande joie. Le 

Seigneur m’a toujours conduit.  

Propos recueillis par Ghislaine LOUIS 

Interview de Pierre Antoine Alaimo, diacre  
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La 1ere série de 4 rencontres est terminée, et les réactions 

enthousiastes des invités nous confortent dans la conviction 

que l’idée est bonne !!! 

Petit rappel de la « genèse » du projet : nous savons qu’un 

certain nombre de personnes se posent des questions  

: - sens de la vie, - le Mal, - la Mort, - l’Eglise est-elle hors 

course - Jésus aujourd’hui, à quoi je sers ?…  

mais ils n’osent pas en parler, pour des raisons diverses et 

variées. Les conférences, groupes de dialogue, Maisons 

d’Evangile… déjà en place répondent à une partie de cette 

demande, mais il en reste beaucoup sur le bord du chemin. 

Forts d’expériences réussies dans leurs précédentes 

affectations, les pères Christophe et Jean Marie ont proposé 

une série de rencontres « style Parcours Alpha », mais sur 4 

semaines, au lieu des 10 habituelles.. Le nom ICHTUS, 

poisson, "anagramme" de "Jesus Christ, fils du Dieu, Sauveur",  

et symbole de reconnaissance entre les 1ers chrétiens 

persécutés, est venu naturellement pour désigner cette "église 

à domicile", "église domestique". 

Le principe est aussi simple que lourd logistiquement : des 

invités se retrouvent pour un repas autour d’une table de 8 

convives, toujours les mêmes si possible, et échangent, 

partagent, sur des thèmes proposés , étoffés par des vidéos, 

une présentation et surtout des 

témoignages !!! L’essentiel est la 

convivialité, la bienveillance, la confiance 

dans la discrétion des autres, et 

l’assurance que c’est dans le dialogue que 

se trouve l’éclairage. Un animateur par 

table veille à la tenue des débats, et grâce 

à son expérience, relance, aiguille si 

nécessaire, mais sans jamais diriger. 

Certains invités moins loquaces que 

d’autres, ou moins inspirés par le thème, 

vont « se contenter » d’écouter une fois, et seront intarissables 

la semaine suivante. 

Pourquoi « s’embêter » avec un repas, au lieu de faire des 

rencontres classiques, ou de partager un buffet ? Parce que 

nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions . Si je suis 

en train de discuter de la Mort avec 7 personnes et que je 

m’interromps pour aller chercher un plat, ou que les convives 

changent à chaque rencontre, le lien aura plus de mal à se 

créer. Autre point positif d’un repas, les convives discutent de 

la composition des plats, assaisonnement… et certaines 

Les rencontres ICHTUS 

personnes plus timides vont trouver un point d’entrée dans le 

groupe par ce biais. 

Le but est qu’ à la fin  de ces rencontres, et les retours que 

nous avons eus prouvent qu’il a été atteint pour un certain 

nombre d’invités, est que les inhibitions et les tabous tombent 

un peu, beaucoup…, que les personnes sachent qu’elles ne 

sont pas seules dans ces questionnements, et qu’il y a des 

explications !!!! Si en plus la perception de l’Eglise et de ses 

services a évolué dans le bon sens, alléluia. 

Les animateurs (qui retrouvent à cette occasion le sens 

premier de ce mot, « souffle », « âme ») et les serviteurs ont 

donc une masse de travail considérable, mais une autre 

composante de ces rencontres est très importante, quoique 

invisible : des priants , hommes et femmes, nous 

accompagnent dans l’église, à la chapelle Ste Bernadette, et 

prient pour que l’Esprit Saint soit avec les participants durant  

ces repas, que leurs esprits soient apaisés, leurs échanges 

constructifs, en bref que les dons de l’Esprit soient à l’œuvre. 

L’effet de ces prières est énorme, difficilement 

compréhensible pour des non habitués, mais les animateurs 

ont sûrement des exemples concrets, qu’ils ne dévoileront 

pas, rassurez-vous. 

Nous avons été créés pour servir 

et ces rencontres sont, nous le 

pensons, l’un des outils que le Christ 

nous demande de mettre en place. Il 

faut réfléchir à une suite pour les 

invités de ces rencontres, et à une 

nouvelle série, pour vos amis, vos 

voisins, votre boulanger… toutes les 

âmes un peu égarées, qui cherchent, 

consciemment ou pas, le pourquoi de 

leur rapide passage sur terre. 

Des journées vont être proposées aux parents des enfants 

du caté,  

2 rencontres "Miséricorde" ont eu lieu, la Pentecôte et la Fête 

Dieu seront aussi l'occasion de rencontres. 

"La vie sainte consiste à accomplir l'œuvre de Dieu en 

souriant", dit mère Teresa. Je ne sais pas si nous 

accomplissons parfaitement l'oeuvre de Dieu, mais le sourire 

y est !!! 

 Patrick Lautrette 
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Bonsoir, je m’appelle Jessica, j’ai 20 ans. J'ai été 
baptisé dans une Eglise orthodoxe au Liban et mes 
parents m’ont inscrit très tôt au catéchisme à St Marc où 
j’ai eu le bonheur de rencontrer Jeanine ! Me voilà ce soir 
en face de vous pour témoigner, alors je vais faire de mon 

mieux pour exprimer ce que je ressens.  

 

Quand je passe devant une Eglise, j'ai l'habitude 
de me signer et je ressens toujours quelque chose au fond 
de mon coeur, qui fait que je regarde si elle est ouverte 
pour m’y arrêter afin d’allumer un cierge, me recueillir, 
donner un peu de mon temps. Pour moi, c’est comme une 
amie, si je reste trop longtemps sans la voir, sans partager 
un moment avec elle je finis par la perdre de vue ! Mais 
l’Eglise c’est aussi comme un petit chocolat, depuis que j'y 
ai goûté je ne peux plus m'en passer parce qu’elle nourrit 
quelque chose au fond de moi que je suis incapable 

d'expliquer.  

  

L’Eglise m’aide, jours après jours, à trouver Dieu 
dans ma vie, à entendre son appel, à donner un sens à 
mon existence, à me rappeler sans cesse qu’Il est 
présent, pour ne pas que je me laisse happer par ce 
monde matérialiste, ou par cette routine quotidienne. Mais 
ce n’est pas toujours évident car la vie n'est pas toujours 
facile et on traverse des moments difficiles. Je n'ai que 20 
ans et le plus dur reste à faire !  J’ai travaillé durement et 
j’ai sacrifié beaucoup de choses afin de réaliser mon rêve 
et devenir ce que j’ai toujours voulu être : médecin ! On 
m’a dit que le travail finit toujours pas payer et pourtant 
après 2 années d’acharnement, j’ai échoué à quelques 
points. Ma déception a été 
immense et une certaine rancœur 
s’est installée. Pourquoi n’avais-je 
pas été récompensé de mes 
efforts ? Alors j’ai douté et je lui en 
ai voulu ! Mais c’est grâce à ma 
famil le mais aussi à ma 
communauté que je me suis 
réconciliée. C’est à L’Eglise, ce 
lieu où habite l’âme du créateur, 
que j’ai trouvé refuge. Pour moi, 
l ’Eg l i se  es t  un  l i eu  de 
rassemblement où l’on partage sa 
foi quel que soit son âge, une 
seconde famille qui me rappelle 
que je ne suis pas seule à être 
chrétienne. Pratiquer empêche ma 

Témoignage sur l’Eglise 

Ce témoignage a été recueilli lors d’une soirée Icthus à la paroisse des Stes Marguerite 

foi de s’endormir et me permet de me ressourcer. 

Quand je suis partie en vacances en Afrique, j’ai rencontré 
une petite fille de mon âge, elle vivait dans une case sans eau ni 
électricité, portait des habits trop usés et travaillait pour aider sa 
famille au lieu d’aller à l’école… Et je me suis demandée ce que je 

pouvais bien avoir de plus qu’elle pour mériter ma qualité de vie ?  

 

Finalement c’est en grandissant que l’on découvre le côté 
obscur du monde.  On vit dans une société superficielle où le 
paraître domine, où l’on ment pour être aimé de tous, où l’on prétend 
aller bien pour ne pas paraître faible et où l’on se soucie plus du 

regard des autres plutôt que de celui de Dieu.  

 

Pour moi, je ne peux pas être chrétienne sans Eglise parce 
que j’ai besoin d’elle. L’école m’a appris beaucoup de choses mais 
c’est grâce à l’Eglise que je les ai comprises. Mon appartenance à 
l’Eglise m’a permis de voir le monde différemment, de voir au delà 
des contrastes entre le pauvre et le riche mais à plutôt s'intéresser à 
la profondeur de chacun de nous. C’est en allant à l'Eglise que j’ai 
appris que ce n’est pas avec mes yeux que je vois, pas avec mes 

oreilles que j’entends mais que tout se fait au travers de mon cœur.  

 

J’entends souvent dire autour de moi que la nouvelle 
génération est très différente des précédentes, qu’ils connaissent le 
prix de tout mais la valeur de rien ! En regardant autour de moi, je 
me suis rendue compte que beaucoup de jeunes de mon âge étaient 
à la recherche de sensations fortes que l'on trouve a travers la 
drogue ou l’alcool, mais, grâce aux valeurs que l’Eglise m’a 
enseigné, à un encadrement  je me suis rendue compte que l’on 
n’était jamais rassasié de ces choses, que l'on en veut toujours plus 

alors que la foi m’apporte un équilibre 
dans ma vie et me procure un bien être 

que je ne trouve nulle part ailleurs.   

 

Tout simplement, l’Eglise c’est toute ma 
vie, elle m’a vu naître par le baptême, 
grandir par la profession de foi et m’a 
permis d'être ce que je suis aujourd'hui. 
Vivre sans Eglise, c’est connaitre le 

monde sans le comprendre.   

  Jessica  Rebeiz 
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LOTO du Jumelage avec Maria Tãw. Edition 2016 

Dimanche 7 Février : un temps détestable, 

pluvieux, venteux et froid.  Mais pas de 

match au stade de St Isidore, en face de 

ND du Rosaire… nous n’allions pas 

reculer ! Les affiches étaient placardées, 

les invitations avaient été lancées, alors 

tous au travail pour bien accueillir petits et 

grands au Loto annuel. 

La préparation de la grande salle paroissiale nous a préservés du 

froid ambiant, les tables 

ont été agréablement 

décorées, les lots ont 

été préparés…le goûter 

aussi. L’après-midi est 

vite arrivé : que serait-

il? 

Nous avions quelques 

appréhensions face à la pluie 

redoublante… 

Et la grande porte s’est ouverte sur 

les premiers arrivants, s’est à peine 

refermée puis ré-ouverte devant les 

suivants ! Et ça n’a plus guère cessé. 

Un grand ouf !! 

Les tables se sont remplies, les 

cartons ont été vite proposés à plus 

de soixante personnes, les numéros 

servis par Florent et annoncés par 

l’indispensable, l’inépuisable Bob : l’ambiance s’est  allumée, 

réchauffée, comme un bon feu nourri de murmures et réparties,   

d’exclamations joyeuses autour du premier carton plein, de liesse 

en découvrant les lots offerts.  

L’équipe du jumelage s’est affairée aux 

diverses tâches, l’animation ne s’est pas 

éteinte dans  la joie d’être ensemble. 

Après l’ultime partie, après les 

remerciements aux généreux 

donateurs, il est venu le moment de se 

dire au-revoir, de se congratuler et de 

se promettre : à l’année prochaine ! 

Le bénéfice 

de ce loto 

permettra de 

financer  en 

partie la 

fabrication de 

matériel 

scolaire, 

pupitres et 

bancs, la dernière rentrée 

ayant compté 285 élèves 

dans l’école paroissiale de 

Maria Tãw. 

Merci à tous ceux et celles 

qui, par leur présence et 

leur  participation active et 

chaleureuse auront permis 

aux enfants de notre 

paroisse-sœur de vivre une 

prochaine belle année 

scolaire. 

 

Monique et François Charles VILLETTE 
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Le dimanche de la Pentecôte du 15 mai 2016, l’église Saint 
Marc était pleine. La Sainte Messe animée par l’aumônerie des 
collèges a été célébrée par le père Christophe Dziech (curé) 
avec l’aide de deux diacres, Pierre-Antoine Alaimo et Alain  
Giustiniani. Dans ses mots d’accueil, le père Christophe nous 
a rappelé que : « La fête de la Pentecôte est la fête cruciale de 
l’Eglise. L’Esprit Saint vient créer des choses magnifiques et si 
nous voulons faire son expérience, il faut lui ouvrir notre 

cœur. »  

Après cela, il invita  Anna, une jeune collégienne, à 
s’approcher devant l’autel avec son accompagnatrice 
d’aumônerie Patricia pour sa troisième étape vers le Baptême. 
Anna nous a lu quelques mots et une prière. Nous avons prié 
ensemble pour elle, pour que la lumière de Dieu inonde son 
cœur et pour qu’elle reconnaisse que Jésus est la lumière du 
monde et qu’elle se laisse conduire par lui. Elle a reçu un signe 
de pardon, l’écharpe violette  ainsi que l’onction avec l’huile 
pour que la force du Christ la fortifie. 
Dans son homélie, le père Christophe nous a 
proposé un petit temps de méditation sur ce 
grand mystère qui s’est produit  aujourd’hui 
devant nous et sur l’importance de l’amitié 
avec l’ Esprit Saint qui est vitale pour chacun 
de nous et pour l’Eglise. Il a cité quelques 
lignes  du livre de pape François « La joie de 
l’Evangile », où il parle de l’Eglise Mondaine : 
« Que Dieu nous libère d’une Eglise 
mondaine sous des drapés spirituels et 
pastoraux ! Cette mondanité asphyxiante se 
guérit en savourant l’air pur du Saint Esprit, 
qui nous libère de rester centrés sur nous-
même, cachés derrière une apparence 
religieuse vide de Dieu… ».  Le Père 
Christophe a souligné la dernière ligne un peu 
dramatique, qui nous montre qu’un risque existe « une 
apparence religieuse qui est vide de Dieu ». Il a ajouté : « On 
peut aller à la messe, on peut faire beaucoup d’action mais s’il 
y a un vide au fond de nos cœurs nous sommes à moitié mort. 
Pour ça il est vital aujourd’hui de demander humblement et 
sincèrement  l’assistance de L’Esprit Saint... Il n’est pas 
possible de présenter en quelques mots ce que l’Esprit Saint 
fait dans notre cœur, parce que ça nous dépasse. Mais nous 
faisons notre expérience, chacun de nous est invité à l’amitié 
et à faire cette expérience qui nous dévoile beaucoup de 
chose… Ma vie devient extraordinaire grâce à mon amitié avec 

N’ayez pas peur de l’Esprit Saint et osez L’inviter ! 

le Saint Esprit. Celui-ci qui peut se poser dans nos vies et 
préparer beaucoup de choses ; son souffle peut nous recréer... 
On peut avoir sa propre vision de la réalité, mais l’Esprit Saint 
nous montre la vérité… L’Esprit Saint nous rappelle la relation au 
cœur de la Trinité Sainte. ( de la Trinité Sainte émane l’Esprit 
Saint.) L’Esprit Saint  nous dévoile le visage du Christ. C’est pour 
cela que à chaque Eucharistie le prêtre  invoque l’Esprit Saint… 
Dans L’Evangile d’aujourd’hui, Jésus dit : « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole… » Est-ce que j’aime Jésus ? Est-ce que je 
me laisse guider par L’Esprit Saint ?...  Souvent, nous sommes 
aveugles. N’ayez pas peur de l’Esprit Saint et de L’inviter. 
Essayons d’ouvrir notre cœur à l’action de l’Esprit Saint. Il vient et 
transforme la face de notre terre, de notre cœur... C’est l’Esprit 
qui peut faire des miracles, il veut nous guérir. C’est une invitation 

à la disponibilité de notre cœur. » 

Après la Profession de Foi, deux petites filles, Camille et Lisa, 
présentées par leurs parents ont été baptisées et accueillies  
dans notre grande famille chrétienne.  Elles sont devenues 

désormais les enfants  de Dieu. 

A la fin de la Sainte Messe, nous avons été 
invités à nous prosterner (selon notre 
sensibilité, à genou ou debout) devant le Saint 
Sacrement et à prier le Saint Esprit. L’Adoration 
du Saint Sacrement a été accompagnée par 

des chants de louange.  

Après la  Messe, nous sommes descendus 
dans une salle en-dessous  de l’église où il y 
avait un repas partagé. Toute la paroisse était 
invitée. Après ses moments très amicaux et 
conviviaux environ  une quarantaine de 
personnes (de toutes les générations) ont 
accepté une proposition du père Christophe, de 

rester encore quelques minutes  pour prier l’Esprit Saint. Les 
chants de louange, des prières, des témoignages, des questions 
et bien sûr des réponses  ont bien rempli cet après-midi ensoleillé 
du dimanche de la Pentecôte. Ces quelques minutes prévues de 
prière sont, sans nous en apercevoir, devenues presque trois 
heures de bonheur et de joie. Il y avait des larmes dans les yeux 
et des sourires sur les visages.  Ces signes ne sont-ils pas des 
preuves que l’Esprit Saint était réellement parmi nous ?    

Jana 
 

La Pentecôte 

« Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un 
bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la maison où 
ils se tenaient en fut rempli.  Ils virent apparaître comme des 
langues qu’on aurait dites de feu qui se partageaient et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils 
se mirent à parler en d’autres langues et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit.  
Actes  des Apôtres 2,1-11 

A La Pentecôte, l'Esprit Saint promis par Jésus est répandu sur 
les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable 
d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en 
surabondance au baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, 
vivifie! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le 
meilleur des guides spirituels 
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Présents-Père  K DZIECH  Curé de la paroisse  -  

Père  J.M  LOPEZ  -   

Pierre Antoine  ALAIMO  

Yvette  ARIOLI  -  

Lydia  DANET  -  Francine IVALDI   

Jean Claude  MARTIN   

Marie  Carmen SANTIAGO   

 Excusés   S. MOREL -  R. SIMON 

PAROISSE : 

Le bilan financier  a été mis au point avec l’évêché  : il fait 

apparaitre un déficit de 40000 euros , suite à la dette qui 

augmente avec les travaux de réfection d’un appartement à 

SAINTE MONIQUE    

DENIER DE L EGLISE   

Cette année,  comme l’’année  précédente,  le montant des 

dons  s’élève à  55 000 Euros . 

EGLISE  SAINT  MARC 

Les travaux de remise en état du jardin et du remplacement 

des  végétaux   ont  débuté  :  l’assurance a pris en charge 

les frais liés à ce sinistre    soit 2793 EUROS  

Les travaux pour la sonorisation de l’église vont débuter 

courant  Août 2016 .  Monsieur   le Curé a presque  réuni    les 

fonds nécessaires.  

EGLISE  NOTRE  DAME  DE  LOURDES 

L’ étanchéité de la porte principale  va être refaite :   les 

services de l’évêché ont perçu l’argent de l’assurance;   ils 

doivent nous contacter pour  nous donner une date de début 

des travaux. 

EGLISE SAINTE  MONIQUE 

La  toiture a toujours le même problème d’infiltration.   
Le chauffage des salles  est à réparer  ainsi qu’un volet a 
remplacer .  Le montant des ces travaux s’élève a 5000 euros   
L’argent de la brocante servira à les financer . 

EGLISE NOTRE DAME DU ROSAIRE 

La sonorisation de l ‘église va débuter aussi en juin 2016 

Monsieur Le Curé supervise les travaux des deux églises. 

Prévision   année  2017 

Il faudra se concentrer  sur les travaux à faire  pour le toit et 
l’isolation des salles de cours .Des devis seront  demandés à 
plusieurs entreprises  et proposés  ensuite à l’évêché pour 
approbation. 
Suggestion du Père JM LOPEZ  :   prévoir peut être une 
kermesse ou un repas   pour réunir toute la communauté  . 

 Francine IVALDI 

COMPTE  RENDU  DU  CONSEIL  ECONOMIQUE 

La Brocante 

Cet évènement est devenu incontournable de la vie paroissiale. 

Chaque année, une équipe de bénévoles  de plus en plus 

nombreuses, s’active plusieurs semaines avant la date prévue 

pour tout trier, organiser, disposer  et vérifier . Plusieurs salles 

du rez de chaussée de l’église Saint Marc sont réservées : l’une 

pour les vêtements, une autre pour la vaisselle, verrerie ,  linge 

de maison, une autre pour les nombreux livres et une autre 

encore pour les jouets. Les chaussures ont leur coin et les objets 

divers aussi. 

Tout s’est bien passé comme d’habitude, dans la convivialité et la 

bonne humeur. Les nombreux visiteurs participent au succès de 

cette brocante grâce à  leur gentillesse et à leur  générosité . Les 
fonds recueillis pour notre paroisse, sur ces 2 journées, serviront 
aux travaux de la paroisse. A bientôt pour la prochaine brocante.     

Michèle 
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Dimanche du Saint Sacrement. 

Lors de la Fête du Corps et du Sang du  Christ, ou Fête Dieu,  

le Père Christophe Dziech, curé, le  Père Jacques Ollès, le 

Père Jean Marie Lopez ont concélébré  la messe à Saint 

Marc assistés des diacres Alain Giustiniani et Pierre Antoine 

Alaimo. 

Le Père Jacques Ollès témoigna de 

l’Eucharistie en citant  Saint Jean 

Chrysostome   

- Veux-tu honorer le Corps du Christ? Ne 

commence pas par le mépriser quand il est 

nu. Ne l’honore pas avec des étoffes de soie, 

pour le négliger dehors où il souffre du froid et 

de la nudité. Car celui qui a dit : Ceci est mon 

corps est le même qui a dit : Vous m’avez vu 

affamé et vous ne m’avez pas nourri. Quelle 

utilité à ce que la table du Christ soit chargée de coupes d’or 

quand il meurt de faim? Rassasie d’abord l’affamé et orne 

78 avenue Sainte Marguerite , sur le territoire de notre 

Paroisse , au fond d’une impasse , nous entrons dans le 

cimetière russe , propriété de l’Association cultuelle 

orthodoxe russe, qui a accueilli un grand nombre de 

personnages de l’histoire de la Russie des tsars. Trois mille 

Russes et descendants d'émigrés russes, réfugiés après la 

révolution d'Octobre, y sont enterrés  

L’inoubliable Katia incarnée à l’écran par 

Romy Schneider  repose sur les hauteurs 

de ce  cimetière. Son nom est gravé dans 

le marbre : Princesse sérénissime 

Catherine Michaïlovna Yourievska 

Dolgorouki née en 1847—décédée en 

1922 à Nice. Elle fut l’épouse 

morganatique de l’empereur 

ALEXANDRE II.  

Un peu plus bas nous découvrons la 

dernière demeure de la Baronne 

Montteufel /  Comtesse Apraxine. Elle est née à Saint 

Petersbourg  en 1849 et décédée à Nice en août 1914. Le 

Comte et la Comtesse Apraxine,ses parents, sont arrivés à 

Nice avec l’impératrice Alexandra Féodorvna. Le Comte 

était l’aide de camp général du Tsar .  

A quelques pas de là, nous voici devant la tombe de la 

Princesse Kotchoubey. Cette dernière fit construire une 

résidence à Nice: le Palais Chéret aujourd’hui musée. Elle 

est décédée en 1897.  

Cette colonie russe s’est constituée dans le sillage de 

l’impératrice Alexandra Féodorvna, veuve de NICHOLAS 1er. 

L’impératrice a fait deux séjours  prolongés à Nice dans l’espoir 

de rétablir sa santé fragile. Elle est venue à l’invitation de 

Youzia Fricero, épouse du peintre joseph Fricero et fille 

naturelle du Tzar Nicolas 1er. 

L’impératrice était accompagnée de 

membres de sa famille et d’une suite 

nombreuse. Sa présence attira de 

nombreuses familles russes qui 

s’installèrent dans de somptueuses villas, 

en particulier des membres des   familles 

princières Galitzine, Gagarine  Obolenski  

En 1894-1895, l’impératrice Maria 

Féodorovna, veuve de l’empereur 

Alexandre III passe l’hiver à NICE avec 

trois de ses enfants. Elle fait édifier la 

nouvelle église orthodoxe du boulevard du Tsarévitch qui fut 

consacrée en 1912.  

 

Depuis quelques mois, une bataille judiciaire autour de ce 

cimetière a commencé.  La Fédération de Russie souhaite le 

récupérer. 

Ghislaine Louis 

Le cimetière russe 

 

 

ensuite sa table. ….  

- Tu fabriques une coupe d’or et tu ne donnes pas une 

coupe d’eau. En ornant sa maison, veille à ne pas 

mépriser ton frère affligé ; car ce temple-ci est plus 

précieux que celui-là….. 

Qui pratique l’aumône exerce une 

fonction sacerdotale. Tu veux voir ton 

autel? Cet autel est constitué par les 

propres membres du Christ. Et le Corps 

du Seigneur devient pour toi un autel. 

Vénère-le. Il est plus auguste que l’autel 

de pierre qui reçoit le Corps du Christ et 

tu méprises celui qui est le Corps du 

Christ. Cet autel-là, partout il t’est 

possible de le contempler, dans les rues 

et sur les places ; et à toute heure tu 

peux y célébrer ta liturgie. 

Ghislaine Louis 
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 Du 12 avril au 17 avril 2016 une vingtaine 

de jeunes de l’aumônerie des collèges 

(6ème/5ème) de la paroisse des saintes Marguerite 

jumelée avec les paroisses de Carros et St 

Laurent du Var ont effectué un pèlerinage à 

Paris. 

 Nous étions hébergés chez les sœurs du 

Sacré cœur de Montmartre, avec lesquelles 

nous avons vécu tous les jours les Laudes et les 

Complies. 

 Une semaine avec un programme dense 

où se sont  mélangés : 

 *des activités touristiques : Bateau 

mouche, Tour Eiffel, les jardins de Versailles…. 

 *des activités spirituelles : Pèlerinage de 

la Porte Sainte à la Basilique, découverte du 

message de la Vierge Marie à Catherine 

Labouré et compréhension de la signification de la médaille 

miraculeuse (Rue du Bac), création et animation du chapelet 

dans la chapelle… 

 *des activités de découvertes à travers le patrimoine 

religieux : Notre Dame de Paris, décors de la Basilique, 

église ou repose la chasse de St Vincent de Paul, la 

chapelle du château de Versailles. 

Pèlerinage à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre 

 Mais aussi des jeux de piste pour découvrir 
différents quartiers de Paris et des veillées-prières chaque 
soir… 
 Une semaine riche en émotions pour tous ces 
jeunes et leurs animatrices 
 Une semaine de « mise en pratique » chrétienne par 
le biais d’une vie en communauté ! 

Marie FRANCOIS 

. 

En marche vers la première des communions 

 

50 enfants de la paroisse se préparent à leur première communion: 27 à Saint Marc, 13 à Sainte Monique, 8 à Notre Dame du 

Rosaire ( St Isidore) , 3 à Notre Dame de Lourdes et 17 à l’Ecole Apraxine.  

Après 2 années de catéchèse dans leurs communautés respectives  , ils se sont retrouvés tous ensemble lors de  la retraite,  

une matinée à Ste Monique avec  les enfants de l’Ecole Apraxine, et une journée à Notre Dame de Laghet, pour réfléchir sur le 

sens de la communion eucharistique qu’ils vont vivre pour la première fois, cœur à cœur avec Jésus Christ. C’est l’âge où les 

enfants cherchent des points de repères pour être prêts à affronter la réalité de la vie et éprouvent le besoin d’avoir leur route 

éclairée par Jésus.    Ghislaine L. 
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