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Numéro 340 – 05 mars 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Editorial 

Jean 2, 13-25 – 3ème dimanche de Carême – année B 
« Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple… » 
Les hommes de religion compromettaient leur Dieu dans des commerces douteux, autour de leurs églises  : images pieuses, 
médailles, cierges et jeux immobiliers. Bardés de certitudes, persuadés d’avoir trouvé la vérité une bonne fois pour toutes, ils 
enfermaient leur Dieu dans un système à eux. Système religieux comme une forteresse pour résister aux vents des idées 
nouvelles. Ils pointaient leurs canons sur tout ce qui bougeait. Ils en étaient certains, Dieu était dans leurs murs. 
Mais voici qu’un beau jour un homme s’est levé. Il se mit à chasser les vendeurs, les marchands, renversa les comptoirs, jeta 
l’argent par terre. Il parlait de tripot dans la maison de Dieu. Et il s’en prit surtout au système religieux qui veut enfermer Dieu 
dans des définitions, des lieux et des personnes. En faire un prisonnier, mis entre quatre murs, dans un endroit sacré, à l’écart du 
monde. « Dieu n’est plus là », dit-il. Il a repris sa liberté. Dieu a fait le mur. 
Cet homme était dangereux. Il fallait le faire taire. Les hommes de religion crièrent au blasphème, à mort. Ils le crucifièrent. Mais 
Dieu qui était sorti pour vivre désormais au cœur même de l’homme – c’était son nouveau temple, l’église qu’il aimait – en pleine 
humanité, ne pouvait laisser faire. Et Dieu décrocha l’homme. Il lui rendit la vie. Qu’elle serait belle son Eglise, chaque fois qu’elle 
sèmerait cette Bonne Nouvelle à tout vent, hors les murs. Un certain pape François ajouterait : « dans les périphéries ». 

J.O. omi 

Activités de la quinzaine  

Lundi 05 mars  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 06 mars  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 07 mars 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
Jeudi 08 mars  08h30  Messe à Ste Monique 

18h45 Groupe de prières « Ephata » à St Marc suivi d’un temps de partage durant le Carême sur le thème : 
« évangile du dimanche 11 mars : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » 

   20h00 Répétition de la Chorale à St Marc 
Vendredi 09 mars 15h00 Chemin de Croix à Ste Monique et Notre Dame de Lourdes 
   15h30 Chemin de Croix à St Marc 

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

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 
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 
18h 00  Messe anticipée du dimanche à St Marc 

Dimanche 11 mars 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes avec 2ème scrutin d’une catéchumène 
   09h30  Messe à Ste Monique 

10h30 Messe à St Marc 
   11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
Lundi 12 mars  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 13 mars  08h30 Messe à Ste Monique 

15h00 Partage d'Evangile à St Marc 
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20h25 Rencontre des membres du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
20h30 Préparation au Mariage à St Marc 

Mercredi 14 mars 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
17h30 Confessions à St Marc 

Jeudi 15 mars  08h30 Messe à Ste Monique 
18h 45 Groupe de prière « Ephata » à St Marc suivi d’un temps de partage durant le Carême sur le 
thème : » évangile du dimanche 18 mars :  l’heure de la glorification» 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 16 mars 15h00 Chemin de Croix à Ste Monique et à Notre-Dame de Lourdes 
   15h30 Chemin de Croix à St Marc 
   16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 

20h00 : Soirée de chants de Louange et d’Adoration à Ste Monique 

20h30 Préparation au Mariage à St Marc 
Samedi 17 mars  09h00 Rencontre des futurs Confirmands adultes à St Marc 

10h00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie à St Marc 
11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire 

15h00 « Pause Caté » pour les enfants préparant la Première Communion 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 18 mars 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes avec 3ème scrutin d’une catéchumène 
   09h30  Messe à Ste Monique 
   10h30 Messe à St Marc    

11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

Seront baptisés 

• à Ste Monique :  Anaïs CORREIA MENDES FURTADO 

Ont été célébrées les Obsèques  

• à St Marc :   Suzanne DIALLO, Renée RINAUDO, Suzanne GODEFROY, Bernard PESSEY 
• à Ste Monique : Sébastiano DI PIETRA 

Comme promis, voici les résultats du Loto du Jumelage. La participation active de 90 personnes venues des 4 communautés a permis de 
récolter la somme de 1.650 euros qui sera versée à Maria-Taw pour l’année scolaire des enfants de l’école paroissiale.  
Bravo pour votre présence festive et merci pour le résultat. 
 

 

Appel aux dons : 
Pendant le Carême, notre paroisse se mobilise une nouvelle fois en lien avec les associations pour venir en aide aux migrants 
de Vintimille. La liste des produits demandés est affichée à l’entrée de l’église. Merci pour votre générosité. 

 

 

VIVRE LE CAREME 2018 AVEC LE CCFD - TERRE SOLIDAIRE 
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre Solidaire ». Avec ce thème d’année nous 
sommes invités à rencontrer l’autre, à changer notre regard : pour mieux comprendre son 
prochain avec ses différences et ses difficultés de vie, mais aussi pour voir les réussites qui 
redonnent ESPOIR à ceux qui luttent contre la faim : 

Quelques temps forts de la campagne de carême :  
• Les 10 et 11 mars : distribution des enveloppes de carême avec l’intervention d’un bénévole du CCFD - Terre Solidaire. 
Exemple d’un projet soutenu au Burundi où des communautés paysannes menacées de famine ont réussi à augmenter 
leur production alimentaire. 

- • Collecte de carême à partir des 17 et 18 mars  
-  

 
-  
-  
-  
-  

• Le dimanche 8 avril : à 15 h à l’église St Marc, concert ARCOMUSICA, participation libre au profit du CCFD – Terre 
Solidaire.  

 

N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 19 mars 2018 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 14 
mars 2018 

 

Le mercredi 14 mars à 19h30 au centre Rodhain , 23 rue Paganini à Nice ,  le CCFD vous invite ( en partenariat 
avec le Secours Catholique et la CIMADE ) à écouter  le témoignage d’une partenaire : Sihem Lagha de 
l’association algérienne «  Rencontre et Développement «  . Cette association mène différentes actions auprès 
de la population subsaharienne locale, dont l’aide sociale aux algériens en difficultés, l’aide sociale et médicale 
aux migrants , demandeurs d’asile et réfugiés subsahariens . 
 


