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Numéro 360 –04 février 2019 
Editorial 

Luc 4, 24 

« Aucun prophète n’est bien accueilli dans son pays » 

Nous étions tous assis dans l’église du village. Et nous l’écoutions lire le prophète Isaïe. Puis il nous a parlé des pauvres, des 

aveugles, des opprimés, des prisonniers. Rien d’extraordinaire mais il le disait bien. La liturgie et l’Écriture. Nous étions  là en 

terrain bien connu. Le ronron du dimanche. Bonté et charité, c’était aussi un peu notre spécialité, notre chasse gardée. Pour  

sûr, on aurait pu chanter : « Il est des nôtres » ! 

Il aurait dû s’arrêter là, parce que tout s’est gâté quand il a poursuivi : « Vous savez, a-t-il dit, vous les fidèles de l’Église, vous 

ne pouvez-vous croire les propriétaires de Dieu. L’Esprit souffle où il veut. Où va-t-on si son Dieu va vivre n’importe où, sans 

distinction de rites, de pratique et de foi, partout où il perçoit comme un courant d’amour ! Si au nom de la justice et de l’amour 

de l’homme, il élit domicile au plein milieu des pauvres et chez les opprimés, bousculant sans vergogne toutes nos traditions et 

notre religion ! Qu’on fasse taire cet homme, ce révolutionnaire, ou qu’on le crucifie. Son Dieu n’est pas le nôtre. 

Et depuis ce jour-là, chaque fois que nous tentons de faire main basse sur Dieu, de nous servir de lui pour asseoir nos pouvoirs 

et pour nous imposer ; quand nous l’emprisonnons dans nos institutions ; et quand nous essayons d’assagir son amour, son 

amour fou du pauvre, il passe au milieu de nous et il va son chemin. Car, dans tous ces cas-là, il n’entend pas être des nôtres. 

J.O. omi 

Activités de la quinzaine 

Lundi 04 février  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 05 février  08h30 Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d’évangile à St Marc 
   20h30 Rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 06 février 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
Jeudi 07 février  08h30  Messe à Ste Monique  
   18h30 ADAP à la Chapelle Ste Marguerite  
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 08 février 16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 09 février 10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

De 14h00 à 15h15 : Rencontre des parents des enfants du catéchisme se préparant à la Première 
des Communions à Ste Monique 

 

14h00 2ème Préparation au Baptême des petits enfants à Ste Monique 

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 10 février 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 11 février  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  

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 
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   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre Dame de Lourdes 
Mardi 12 février  08h30 Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d’évangile à St Marc 

20h30 Rencontre du Groupe de prière du « Chemin Neuf à St Marc » 

Mercredi 13 février 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
17h30 Confessions à St Marc 

Jeudi 14 février  08h30  Messe à Ste Monique 
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 
Vendredi 15 février 16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 16 février 10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 

11h00 Confessions 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 17 février 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 :    Lucienne ROPION – Marie GUARINO – Lucienne BOURHIS – Jacqueline SANCHEZ – 
Edmond GENIEYS -  

• à Notre-Dame du Rosaire : Césarine BRIANO – René BOSIO –  
 

Le loto du Jumelage des Stes Marguerite avec Maria-Tãw, qui a suivi la messe du jumelage dimanche 27 janvier à St Marc, a 
réuni 70 participants et a dégagé un bénéfice net de 845 euros ; ils seront envoyés à l’école paroissiale pour faire face à des 
fournitures scolaires. Grand merci aux participants et organisateurs de cet après-midi festif. 
 

 

Divers 
 

• Retraite : Au « Foyer de Charité Maria Mater » BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00 
du lundi 11 février au dimanche 17 février 2019  - Retraite : «  Prier en couleurs ». Animée par Mireille Cros et 

Henri Déjardin. Prier et méditer la Parole avec l’aide de la couleur et du graphisme.  

• du lundi 18 février au dimanche 24 février 2019. Session jeunes « La force est en toi », animée par la 

communauté du Foyer pour les jeunes de 18-30 ans 

• 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 février 2019 : Gilette → Chapelle St Hospice (Bonson) - Rdv 09h00 église de Gilette 

Renseignements et inscription :  Direction Diocésaine des Pèlerinages – 52, rue de la Buffa - 06000 NICE 
 

Prière pour la Chandeleur 
 

Ton visage me surprend en chemin, Jésus, 
il me convoque à la fête des lumières. 
 

Tu m’apprends à te regarder comme Syméon, 
pour que je puisse m’en aller dans ta paix. 
 

Il y a si peu de distance entre nous, 
lorsque tu marches avec moi. 
 

J’avance d’un pas léger vers ta lumière 
qui veut envahir ton Église. 
 

 

 
 
La promesse des prophètes s’est accomplie, 
tu es l’Emmanuel, Dieu-fait-chemin-pour-nous. 
 

À qui irais-je avec mes frères et sœurs ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

Fais-nous reposer en ton éternelle enfance, 
pour que nous nous endormions 
dans ton sourire. 
 

Jacques Gauthier 
     

 
N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 18 février 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le 

mercredi 13 février 2019 


