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Numéro 343 – 16 avril 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Editorial 

Jean 10, 11-18 – 4ème dimanche de Pâques « B’  
« Je suis le bon pasteur » …  
Je suis le vrai berger, le bon pasteur. Pas un mercenaire qui est payé pour ça. Pas un doctrinaire, ni un chef nommé pour ça. 
Qui impose ses vues ; qui voudrait se servir du bâton de berger pour séparer déjà les brebis et les boucs ; les bons qui pensent 
comme lui des mauvais qui se trompent. « Non, moi » avait-il-dit, « je suis le vrai berger ».  
« Je connais mes brebis et elles me connaissent », avait-il précisé. Comme s’il y avait entre eux une sorte de connivence. 
Chacun a besoin de l’autre, chacun compte sur l’autre, pour vivre, pour avancer. Le troupeau devient peuple, c’est le peuple 
de Dieu. Et le berger ne prend pas la tête comme un chef. Mais il est au milieu, au service de ce peuple. Et son bâton sert à 
unir, à rassembler, à relever ceux qui peinent, à aider les plus petits. Et il ira jusqu’à donner sa vie pour eux, celui qui déclarait 
: « Je suis le bon pasteur ».  
Il ajouterait même : « J’ai encore d’autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie ». Jamais il n’essaierait de s’imposer 
à elles pour qu’elles prennent place dans une sorte d’enclos, le sien, sous sa houlette. Il n’avait qu’un souci : qu’elles 
entendent sa voix appelant à l’unité. Il n’avait qu’une passion, qu’il vivrait jusqu’au bout : que les hommes soient frères et 
que l’humanité devienne une seule famille. Oui, ce pasteur est vraiment bon.  

J.O. omi  
 

Activités de la quinzaine  

Lundi 16 avril  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes 
Mardi 17 avril  08h30  Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d'Evangile à St Marc 

20h25 Rencontre des membres du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi18 avril   08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
Jeudi 19 avril  08h30  Messe à Ste Monique 
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc» 
   20h00 Répétition de la Chorale à St Marc 
Vendredi 20 avril  16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 21 avril  10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 

10h00 : 1ème préparation au baptême des petits enfants à Notre-Dame du Rosaire 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h 00  Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 22 avril 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes  
   09h30  Messe à Ste Monique 

10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 23 avril  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre- Dame de Lourdes 
Mardi 24 avril  08h30 Messe à Ste Monique 

15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
20h25 Rencontre des membres du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 

Mercredi 25 avril  08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 

 

Saintes Marguerite Infos  

   Eglise Saint MARC                Eglise Sainte MONIQUE 
180 bd Napoléon III - 06200 NCE  33 bd Paul Montel - 06200 NICE Tél: 04.39.83.58.72 
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 : saintesmargueritehotmail.fr 
 

http://www.stesmarguerite-nice.org/
mailto:saintesmarguerite@hotmail.fr
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17h30 Confessions à St Marc 
Jeudi 26 avril  08h30 Messe à Ste Monique 

18h45 réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc   
20h00 Répétition de la chorale à St Marc 

Vendredi 27 avril  16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 28 avril  10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

15h00  2ème Préparation au Baptême des petits enfants à Notre-Dame du Rosaire 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
18h00  Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 29 avril 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes  
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc    

11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
 

Seront baptisés 

• à Notre-Dame du Rosaire : Eva PÉPÉ-AUGER 
 

Ont été célébrées les Obsèques  

• à St Marc :  Josette DENISOT 
 

Divers 

•Retraite Au « Foyer de Charité Maria Mater» BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 
Du  lundi 23 au dimanche 29 avril 2018 : « Prier en couleur » Retraite animée par Mireille Cros et Henri 
Déjardin.   Prier et méditer la Parole de Dieu avec l’aide de la couleur et du graphisme. Pendant la retraite, 
possibilité d’être accompagné pour une écoute personnelle. 
 

  du 30 avril au 6 mai 2018 : « Dieu est Lumière ! » retraite animée par Pierre Benoit, Diacre 
Permettre à notre vie, sous tous ses aspects, d’entrer dans la Lumière du Père par l’Esprit de Dieu. 
Voici ce que Jésus propose à chacun d’entre nous, quelque soit son âge, sa culture et ses goûts, pourvu qu’il le 
veuille. Pendant la retraite, possibilité d’être accompagne pour une écoute personnelle. 

 

• Week-end pour les jeunes : 
Les 21 et 22 avril 2018 « Oser la vie avec le Christ » - 1 week-end pour les jeunes entre 18 et 35 ans (Faire 
silence – Ouvrir la Parole de Dieu- Etre accompagné) 

  Renseignements et Inscription Père Didier DUDRAY : 07.83.24.73.23 - e-mail : dubray@free.fr 
 
Week end de prise de décision. Notre-Dame de Laghet 

Du 20 au 22 avril 2018, pour les jeunes de 18 à 35 ans. Week end  pour les étudiants ou les jeunes 
professionnels. : Découvrir les enjeux et les difficultés d’une prise de décision, dans toutes les dimensions  de la 
vie : professionnelle, affective, spirituelle… En identifier les différentes étapes, à partir d’études de cas, 
d’exposés, de réflexions en groupes…  
Renseignements et inscriptions (Service diocésain des Formations Permanentes) si possible avant le 15 avril  
auprès de Marie Isnard  contact@la-bougie.com ou Geneviève Pavy - gen.pavy.xav@gmail.com 

 
Pèlerinage diocésain des servants de messe du 3 au 5 mai 2018 au sanctuaire mariale Notre Dame du Laus (Htes Alpes)  
Proposition du service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle pendant les vacances scolaires. Le responsable 
diocésain des enfants de chœur le Père Paul Bao encadrera les enfants.  
Inscriptions des filles ou des garçons à partir de 9 ans. Coût du pèlerinage : 73 euros. Bus au départ de Nice Nord et du Cannet. 
Renseignements et inscriptions : Père Paul Bao Dinh tel. 06 66 97 66 63 lybaodinh@yahoo.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 30 avril 2018 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le 
mercredi 25 avril 2018 
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