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Numéro 358 – 07 janvier 2019 
 

  

« BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 » 
 

 La communauté des laïcs, diacre et prêtres, en mission à la Paroisse des Saintes Marguerite, 

veulent vous remercier, toutes et tous d’avoir, au long de 2018, fait vivre notre église, non 

pour elle-même, mais pour être au service de tous.  
 

Pour vos prières, vos partages, vos services, vos coups de mains, pour tous ces travaux dans 

l’ombre afin que tout soit bien, merci du fond du cœur.  
 

Pour n’oublier personne, nous ne citerons aucun détail. Et encore tous nos souhaits pour que 

cela puisse continuer pour le bien de tous et pour la Joie de Dieu.  
 

Merci et bonne année 2019 ! 
 J.O. omi 
 

 

Activités de la quinzaine 

Lundi 07 janvier  14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
   17h00 Chapelet suivi de la messe à 17h30 à Notre Dame de Lourdes 
   18h30 Bureau de la Chorale à St Marc 
Mardi 08 janvier  08h30 Messe à Ste Monique 
   15h00 Partage d’évangile à St Marc 

12h00 Messe avec les étudiants de L’EDHEC à Notre-Dame de Lourdes célébrée par le Père Laurent 
Isnard 

   20h30 Rencontre du groupe de prière du « Chemin Neuf » à St Marc 
Mercredi 09 janvier 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 
17h30 Confessions à St Marc 

20h00 Réunion des parents des jeunes de l’Aumônerie préparant la Profession de Foi à St Marc 
Jeudi 10 janvier  08h30  Messe à Ste Monique  
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 11 janvier 16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 12 janvier 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 

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

17h00 Adoration du Saint Sacrement 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: 04.93.83.58.72 
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 
 

http://www.stesmarguerite-nice.org/
mailto:saintesmarguerite@hotmail.fr
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18h00 Messe inter-Jeunes pour les enfants et les parents du caté, de l’Aumônerie et des Lycées 
à St Marc (rendez-vous à 17h45) 

18h00 Messe anticipée du dimanche à Ste Monique 
Dimanche 13 janvier 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes 
   09h30  Messe à Ste Monique 

10h30 Messe à St Marc des nouveaux baptisés de l’année 2018 suivie d’un verre de l’amitié 

11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire  
Lundi14 janvier  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 janvier  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 16 janvier 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
15h30 Répétition de la chorale à Ste Monique 

Jeudi 17 janvier  08h30  Messe à Ste Monique 
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 18 janvier 16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc 

Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (voir tableau en dessous) 

Samedi 19 janvier 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 20 janvier 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 Ste Monique :  Eliott NERZIC 
 

Ont été célébrées les Obsèques  

• à St Marc :  Christiane LE MEE – Angèle PAGANO – Yves SAMMALI – Marcel VIRUEGA  
 

Divers 

• 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 janvier 2019 : Châteauneuf Villevieille→ Chapelle St Bénédé - Rdv 09h00 église de Châteauneuf  

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

CONCERT DE NOËL Eglise Saint Marc 
 

Dimanche 23 décembre 2018, deux jours avant Noël, l’église St Marc a accueilli la Camarata Apollonia, dirigée par Mattieu 
Peyrègne. Ce quatuor – une femme et trois hommes- a interprété diverses œuvres chantées, présentées par André Peyrègne, 
le père de Matthieu et ancien Directeur du Conservatoire de Musique de Nice. 
 

 Parmi les chants de Noël, datant de la Renaissance à nos jours, on citera : « Beata Progenies » de Leonel Power, « O magnum 
mysterium » de Vittoria, « Est ist ein Ros » de Practorius S’Nami Bog, les « Anges dans nos campagnes », « Douce nuit », « 
Adeste fideles », A boy was born » de Britten ainsi que plusieurs chants anglo-saxons « O little town of Bethleem », « In the 
bleak mid-winter », « We wish you a merry christmas » et « Joy to the world ». 
 

 Les personnes (environ 80) qui se sont déplacées ce dimanche après-midi pour assister au concert ont été enthousiastes et 
ont remercié chaleureusement les chanteurs à la fin de celui-ci. Cette manifestation a été offerte par la « Camerata Apollonia 
» pour aider une association niçoise de malvoyants « Un regard pour te voir » qui a bénéficié de la billetterie moins 10% 
reversés à l’église. 
 

 Remerciements également à notre curé le Père Christophe, à Nicole, secrétaire de la paroisse Stes Marguerite, aux membres 
de Maison d’Evangile ainsi qu’à l’association pour la préparation et la réalisation du concert, de même qu’à la Municipalité de 
Nice et à la Police municipale dont la présence a rassuré les participants. 
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Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
Thème proposé par les chrétiens d’Indonésie  

« Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité » : Dt 16,11-20 et Ps 85 (84) 
 

Vendredi 18 janvier à 18h30 Eglise Protestante Unie de Nice-Transfiguration, rue Melchior de Vogüe – Nice  
 

Samedi 19 janvier : 2 célébrations De 15h00 à 17h00 au Temple de Nice St Esprit : 21, Bd Victor Hugo – Nice 
 Célébration organisée par le groupe Œcuménique de partage 
19h00 à l’église du Vœu :2, rue Alfred Mortier – Nice 

 Célébration animée par les jeunes de la « Bougie » 
 

Dimanche 20 janvier à 16h30 Célébration solennelle en la Cathédrale de Vence 
 

Lundi 21 janvier à 19h30 
 

Célébration œcuménique au Cirque de Monaco Chapiteau Espace Fontvieille  
(nous organisons un co-voiturage, contactez le secrétariat si vous êtes 
intéressés) 
 

Mardi 22 janvier à 18h30 :  Eglise catholique Ste Hélène : 142, av. de la Californie – Nice 
 (près de l’hôtel Radisson) 
 

Mercredi 23 janvier à 18h30 
 

Eglise Anglicane Holy Trinity : 11, rue de la Buffa - Nice 

Jeudi 24 janvier à 18h30 Monastère des Clarisses de Cimiez : 30, av. Ste Colette – Nice 
 

Vendredi 25 janvier à 18h30 Eglise Orthodoxe Saint Nicolas et Ste Alexandra, 6 rue Longchamp – Nice. 
 

 

Noël 
 

La fête de Noël apporte beaucoup d’émotions, d’élans de tendresse, de bons sentiments de réconciliations 
inattendues. A Noël chacun veut retrouver son cœur d’enfant et « accueillir l’enfant qui vient ». Les chrétiens 
affluent dans les églises et ceux qui le sont un peu moins viennent pour s’unir à la prière ou pour retrouver un peu 
de leur enfance. 
 

A Noël nous éprouvons le besoin de resserrer les liens familiaux avec parents, frères et sœurs…Les repas sont 
partagés dans la joie.  
 

Mais Noel c’est aussi pour certains (personnes isolées, en deuil ou malades, personnes sans travail) la tristesse, 
l’angoisse du lendemain, la nostalgie de l’enfance. Ne les oublions pas, car, en cette période de fêtes, ceux qui 
souffrent de maladie, de mésententes familiales ou de difficultés matérielles peuvent être au sein même de nos 
communautés. 
 

A Bethléem, Dieu a été mal reçu. Luc nous dit « qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’auberge ou dans la salle 
commune » Marie et Joseph ont dû trouver une étable… 
 

Il est vrai que, en ce Noël 2018, le monde nous bouscule : nous avons plein de choses à faire, pas beaucoup de place 
pour Dieu dans nos vies. Nous affichons souvent la pancarte « complet » à la porte de notre cœur.  
En ce temps de Noël, prenons du temps pour accueillir le Seigneur et engageons-nous à lui faire une place dans 
notre vie. Partageons l’espérance de Noël. Soyons accueillants, à l’écoute autour de nous, dans nos communautés. 
Cette fête de Noël nous parle de nouvelles possibilités, de projets à réaliser. Dieu nous propose une « vision 
nouvelle » une langue universelle, celle de l’Amour.  
 

Une question : « qu’est-ce que je peux faire pour que la vie soit meilleure dans ma famille, avec mes voisins, mes 
amis, au sein de ma communauté, au travail ? ... » pendant cette année qui commence. 
Dieu est venu pour nous apporter l’Amour. Avec Lui nous pouvons tout recommencer. 

            Ghislaine LOUIS 
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Les veillées de Noël à la paroisse Stes Marguerite 
 

Dans notre paroisse, les veillées de Noël ont été animées par les enfants du catéchisme dirigés par leurs catéchistes. 
 

A Sainte Monique, à 18h00, le conte le Cordonnier Martin avait été choisi pour la veillée ; il a été interprété par les 
enfants et le Père Jacques célébra la messe de la nuit de Noël. Ce fut priant et joyeux à la fois : les chants de Noël 
furent repris pas tous. 
 

A Saint Marc, à 19h00, le Père Jean Marie célébra la messe de la nuit précédée d’une veillée au cours de laquelle le 
conte La Tunique de Raïssa fut mimé par les enfants.    Les chants du répertoire traditionnel de Noël ont permis aux 
nombreux fidèles de se joindre aux enfants et à la chorale.  
 

A Notre Dame du Rosaire à Saint Isidore, à 19h00, le Père Christophe DZIECH, curé de la Paroisse, célébra la messe 
de la nuit précédée d’une veillée provençale sur le thème de la Paix. Elle était animée par les enfants du catéchisme, 
aux costumes adaptés. Ce fut apprécié par tous.  
 

A Notre Dame de Lourdes, à 19h00, officiait le Père Pierre Antoine. Un conte La Tunique de Raïssa avait été choisi 
pour la veillée, interprété par les enfants du catéchisme sous la conduite des catéchistes. Les chants traditionnels 
de Noël étaient repris par toute l’assemblée. 
 

 
 

Prière des rois mages devant la 
crèche 

 

Qui es-Tu, Roi d'humilité, 
Roi sans palais, roi sans armée ? 

Nous sommes venus T'adorer 
des bouts du monde 

Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 

A conduit nos pas 
au levant de ta lumière. 

Que feras-tu de cet argent, 
de ces bijoux, de notre encens ? 

Nous les avions pris 
En pensant à nos manières… 
Regarde donc autour de Toi 

Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 

Que Tu les aimes. 
Marie pourra Te raconter 

qu'avec nous, après les bergers 
Tout l'univers s'est rassemblé 

Sous ton étoile. 
Petit roi juif et Roi du Ciel, 

Notre grand Roi, l'Emmanuel, 
Nous traversons ton Israël 

Pour en renaître ! 
(Hymne pour les Premières Vêpres  
de l’Epiphanie) 

 

 

 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 21 janvier 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 16 

janvier 2019 


