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Numéro 309 - 07 novembre 2016 

Editorial 

On naît, on vit, on meurt. Oui mais, après ? Il y a ceux qui disent : « après, c’est fini, rien. D’autres pensent que l’on a plusieurs 
vies. Pour certains la vie n’est qu’un passage qu’il faut bien supporter ; que ceux qui souffrent patientent, ils seront mieux plus 
tard… et même quand on croit à la résurrection, on ne peut s’empêcher de se poser des questions sur le « quand » et le 
« comment » ??? 
Mais voilà que surgit, au milieu de nos questions, un homme semblable à nous. Il ne parle pas de mort. Il ne pense qu’à la vie. 
Partout sur son passage, on redresse la tête, on retrouve un avenir : les malades, les lépreux et le paralysé ; l’enfant qu’on 
disait morte et la femme adultère ; le juif et le païen, et le pécheur aussi. Plus tard, on aura beau le déposer au tombeau, il en 
ressortira plus vivant que jamais. Avec lui, la mort n’a pas le dernier mot. Il nous offre l’Espérance. 
Sans doute, il nous faudra surmonter nos peurs et croire nous-mêmes à la vie. Nous ranger du côté de celles et ceux qui 
luttent pour un monde plus humain. Où chacun puisse vivre nourri, vêtu, logé, respecté et aimé. Debout et libre, que ce soit 
dans le monde, que ce soit dans l’Eglise. Quand on donne sa vie, la mort perd tout son sens, elle ne peut plus rien nous 
prendre. Et l’Homme ressuscite, ici, dès maintenant. Nous sommes les enfants d’un Dieu qui n’est pas le Dieu des morts mais 
des vivants.  
             J.O. omi 
 

Activités de la quinzaine 

Lundi  07 novembre 2016 14h30  Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
    16h30  Chapelet suivi de la Messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes  
Mardi 08 novembre  2016 08h30  Messe à Ste Monique 
    15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
    20h25  Groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc avec projection du film : « Restauré par 
     l’amour » 
Mercredi 09 novembre 2016 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
    09h00 Préparation de la liturgie à Ste Monique 
Jeudi 10 novembre  2016 08h30 Messe à Ste Monique 
Vendredi 11 novembre 2016 16h30 Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 

19h00 Rencontre du groupe Islamo-Chrétien à Ste Monique sur le thème : « Que signifie dialoguer 
entre nous » 

Samedi 12 novembre 2016 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 13 novembre 2016 09h00 Messe à N.D de Lourdes  
    09h30 Messe à Ste Monique.  
    10h30 Messe à St Marc  
    11h00 Messe à N.D. du Rosaire 
Lundi  14 novembre 2016 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 15 novembre 2016 15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
    20h25 Groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 16 novembre  2016 08h30  Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Jeudi 17 novembre  2016 15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
    20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 18 novembre 2016 16h30  Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc 
    19h 00 Rencontre des parents des enfants du KT qui demandent le baptême à St Marc 
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Samedi 19 novembre 2016 09h00 Rencontre des futurs confirmands adultes à St Marc 

10h00 Rencontre de « En famille avec Dieu » (EFAD) Eveil à la foi pour les plus  petits à Ste Monique 
    14h00 Préparation au baptême des petits enfants à Ste Monique  

   14h00 Préparation de la 1èr étape de baptême pour les enfants catéchisés à St Marc 
   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 20 novembre 2016 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 

   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe  à St Marc 

11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

 
 

Ont été célébrées les obsèques 

• à St Marc : José BONA – Vincent ZUPPARDO – Viviane MARIN 
• à Ste Monique : Magali BARLOZZI 
 

Divers 
 

 • Retraite  Au « Foyer de Charité Maria Mater»  BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 
 

 Du mercredi 09 au dimanche 13 novembre 2016 : Retraite : « L'oraison, un cœur à cœur avec Jésus » 
suivant la méthode du Père Caffarel 

 

 Du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2016 : Retraite « Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi »  
(Luc 19,5) animée par Odile Schneider-Maunoury, membre du Foyer :  
Qui donc est Dieu pour désirer demeurer chez moi? En nous mettant à l'écoute de l'école de l'Evangile de 
Luc, dans cette année de la Miséricorde, nous irons à la découverte de l'amour fou de Dieu pour chacun de 
nous. 

 

 du lundi 21 au dimanche 27 novembre 2016 : Retraite animée par le Père Gustave Sodogas, membre du 
Foyer et en mission à la Paroisse St Jérôme. Cette retraite désire répondre aux questions que l'on se pose : 
Qui est Dieu ? Pourquoi le mal, la souffrance, et la prière et les sacrements. 

 

•  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,  

  Samedi 12 novembre 2016 : Cap Martin→ Chapelle de la Pausa (Roquebrune). Rdv 09h00  Eglise de  Cap Martin  
  Renseignements et inscription : Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 
 

 

Clôture du Jubilé de la Miséricorde par Monseigneur André MARCEAU 
Dimanche 13 novembre 2016 à la Cathédrale Sainte-Réparate – Place Rossetti – Vieux Nice à 15h 30  

Messe de clôture du Jubilé et chant de Te Deum 
 

 

Groupe de prière du Chemin neuf – Soirée ouverte- 
 

Au sein du Groupe de Prière de St Marc, le Mardi 08 novembre 2016 à 20h30, nous sommes heureux de vous inviter à visionner 

un film sur le thème : « restauré par l’amour », fil conducteur du Festival Paradise in the City organisé par la Communauté du 

Chemin Neuf, qui a accueilli en juillet dernier plus de 5.000 jeunes du monde entier à Lódź en Pologne, à l’occasion des JMJ.  

Durant l’année de préparation, une trentaine de jeunes de différents pays témoignent de leur chemin de transformation avec le 

Christ. Des intervenants du Festival partagent également pourquoi il est important de se restaurer par l’amour et comment le 

vivre. Une des histoires marquantes est celle d’Hanna Miley, juive de naissance, dont le passé est étroitement lié à la ville de Lódź  

durant la seconde guerre mondiale; Son témoignage vient montrer à quel point la miséricorde de Dieu peut guérir et sauver nos 

vies. 

 
 
 

 
 

N.B. :  Les informations pour le numéro du 21 novembre 2016 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17)  avant le mercredi 16 novembre 
2016 

 


