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Numéro 372–02 septembre 2019 
Activités de la quinzaine 

Lundi 02 septembre 14h30 Reprise de la rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc   

Mardi 03 septembre 15h00  Reprise du « Partage d’évangile » à St Marc 

Mercredi 04 septembre 08h30 : Messe à N.D. du Rosaire 
15h30 Répétition de la Chorale à Ste Monique  

Jeudi 05 septembre 18h45 Rencontre du Groupe de Prière « Ephata » à St Marc 
    Messe à Ste Monique (heure à confirmer) 
Vendredi 06 septembre  16h30 Chapelet suivi de l’Adoration du St Sacrement à 17h00 à St Marc 
   17h30 Messe à St Marc  
Samedi 07 septembre  

10h00  1ère Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc 

11h00 Confessions à Notre Dame du Rosaire. 

15h00 2ème Préparation au Baptême des petits enfants à St Marc 

17h00 Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique  
   18h00 Messe à Ste Monique  

18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc  
Dimanche 08 septembre 09h00  Pas de Messe à Notre-Dame de Lourdes  

   09h30  Messe à Ste Monique  
10h30 Messe à St Marc  
11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire  

Lundi 09 septembre 14h30 Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc  
Mardi 10 septembre 15h00 Partage d’évangile à St Marc 

Mercredi 11 septembre 08h30 Messe à Notre-Dame du Rosaire 
   15h30 Répétition de la Chorale à Ste Monique  
Jeudi 12 septembre  Messe à Ste Monique (heure à confirmer) 
   18h45 Réunion du groupe de prière « Ephata » à St Marc 

20h00 Répétition de la chorale à St Marc 
Vendredi 13 septembre 16h30  Chapelet suivi de l’Adoration du Saint Sacrement à 17h00 à St Marc  
   17h30 Messe à St Marc 
Samedi 14 septembre 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 

18h00 Messe anticipée du dimanche à St Marc 
Dimanche 15 septembre 09h00  Messe à Notre-Dame de Lourdes  

   09h30  Pas de Messe à Ste Monique  
10h30 Messe à St Marc  
11h00 Messe à Notre-Dame du Rosaire 

 

Seront baptisés 

• à Ste Monique   
• à St Marc :  Jordan MENDES VARELA Baptiste GHINTRAN Julia et Clara BOYER Théo EHRHART Lucas AUGIER 
• à N. D du Rosaire : Victoire NACACHE Diago BELOCIAN Iris………… Léana FLAVIGNY Romy Hill 
 
 
 

 

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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Ont été célébrées les Obsèques  

En juillet 

 • à Ste Monique : Armande CAPPELLO 
 • à St Marc :   Onofrio POLIMENI Marcelle AUDA Lucie CECCHETTI Fulgence PAMIES Albert CAVALIERI Marc-

Olivier BESSI Enrico POLI 
En août 
 • à St Marc :  Georges CHAPUZOT Jean-François BORIE 
 • à N. D du Rosaire : Umberto TORNESI 

 

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,  

Jeudi 12 septembre 2019 : Sospel→ Chapelle St Jérôme (Piène Haute)- Rdv 09h00 église de Sospel 

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

• Pèlerinages : Du lundi 23 au lundi 30 septembre 2019 : Pèlerinage en Grèce « un pèlerinage sur les pas de St Paul » 

accompagné par le Père Didier Dubray et le P. Thierry Dassé 

  Du dimanche 20 au vendredi 25 octobre 2019 : Pèlerinage à Fatima et découverte de Lisbonne animé par le 

Père Thierry Dassé , Directeur diocésain des Pèlerinages. 

Organisation, Renseignements et inscription : Direction Diocésaine des Pèlerinages – 29, Bd Franck Pilatte 06300 

Nice Tél : 04.93.89.20.51 Courriel : pelerinages06@gmail.com 

Rentrée des Maisons d’Evangile 
 

La présentation de l’année aura lieu à l’Abbaye Notre- Dame de Valcluse le samedi 22 septembre à 14h00 

Le thème de nos rencontres : « le livre de Jonas »  
  

de 13h30 à 14 h00 :  Remise des livrets n° des nouveaux flyers et des affiches. 
 de 14h à 15h 30 :  Conférence de l'équipe diocésaine  
16h00 :    Messe La date sera précisée ultérieurement. 
 

Formations permanentes – 04 93 19 02 14  - Formations.diocese06@orange.fr – www.formations06.catholique.fr 
 

 

 

 Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

 

 Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir   

              de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter  

              des moments difficiles 

.  

 Donne-nous la force de les vivre pleinement. 

 Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 

 

 Donne-nous d’être attentifs à chacun  

              et de te reconnaître en tous  

              et particulièrement dans les plus pauvres. 

 

Puissions-nous agir ensemble  

              pour que la réussite soit en chacun de nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

 

Amen ! 
 

 

 

mailto:pelerinages06@gmail.com
http://www.formations06.catholique.fr/
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Rentrée du Catéchisme 
 

  -  
 

Inscriptions   Samedi 14 septembre 2019  de 15h00 à 17h00 
   Samedi 21 septembre 2019  de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
   Samedi 28 septembre 2019  de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
Rentrée du catéchisme (pour les CE1-CE2-CM-CM2) le samedi 05 octobre à 15h30 (avec rencontre des parents à 14h00) 
 
 

 
Inscriptions   lundi 23 et mardi 24 septembre 2019 de 16h30 à 18h30 
Rentrée du catéchisme le mardi 1er octobre 2019 de 17h00 à 18h30 
 
 
 
 
 

Inscriptions  Sur place le mardi 1er octobre 2019 (jour de la reprise) 

Rentrée du catéchisme le mardi 1er octobre 2019 de 17h00 à 18h30 
 
 
 
 

Inscriptions  Le mardi 10 septembre 2019 de 16h00 à 18h00 
    Le mercredi 11 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 
   Le jeudi 12 septembre 2019 de 16h00 à 18h00 
   Le vendredi 13 septembre 2019 de 16h00 à 18h00  
   Le samedi 14 septembre 2019   de 10h00 à 12h00 
 

Rentrée du catéchisme  le mardi 24 septembre 2019 de 17h00 à 18h30 (pour les CM2-CM1-CE2 -CE1) 
   Le mercredi 25 septembre 2019 de 10h00 à 11h30 (pour les CM2-CM1-CE2- CE1) 

 

Rentrée de l’Aumônerie 
 
 
 

2 lieux d’inscriptions possibles (peu importe le lieu où vous allez suivre l’aumônerie) 

Dates Horaires Lieu - Eglise 

Vendredi 06 septembre 2019 17h00 à 20h00 St Marc 

Samedi 07 septembre 2019 10h30 à 12h00 St Marc 

Samedi 07 septembre 2019 15h00 à 18h00 Ste Monique 

Dimanche 08 septembre 2019 10h30 à 12h00 Ste Monique 

Samedi 14 septembre 2019 10h30 à 12h00 St Marc 

Samedi 14 septembre 2019 16h00 à 18h00 Ste Monique 
 

Rentrée de l'Aumônerie à St Marc et Ste Monique :  
Au moment des inscriptions, nous vous informerons des dates prévues pour les premiers rassemblements de la rentrée 
 

Rentrée de « l’Espace-familles » (Eveil à la Foi) 
 

    

Inscriptions : mêmes jours et mêmes heures que les inscriptions au catéchisme 
  

Dates des rencontres : Samedi 19 octobre 2019  de 10h00 à 12h00 (enfants-parents) 
   Samedi 07 décembre 2019 de 10h00 à 12h00 (enfants-parents) 
   Samedi 15 février 2020  de 10h00 à 12h00 (enfants-parents) 
    Samedi 06 juin 2020  de 10h00 à 12h00 (enfants-parents avec goûter de fin d’année) 
 
 
  

 
Inscriptions : mêmes jours et mêmes heures que les inscriptions au catéchisme  

 

Dates des rencontres : Samedi 05 octobre 2019  de 15h00 à 17h30 
   Samedi 23 novembre 2019 de 15h00 à 17h30 
   Samedi 18 janvier 2020  de 15h00 à 17h30 
   Samedi 14 mars 2020  de 16h00 à 17h30 

 

 

 

 Ste Monique 

Ste Monique 

Notre Dame du Rosaire  

Notre Dame de Lourdes  

St Marc : 

St Marc et Ste Monique 

St Marc 

Samedi 12 octobre 2019 : Journée Diocésaine de la jeunesse « JDJ » à Nice 
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C’est la rentrée. Cette année, donnez du temps à votre Paroisse. De nombreux services sont à pourvoir.  
 

Vous avez l'habitude et l'amour des enfants  
Bien sûr, c'est le caté où vous serez le plus utile ! Certaines paroisses sont contraintes de "fermer" des groupes car elles n'ont 
personne pour s'occuper des enfants. Si vous voulez vous lancer dans la catéchèse, il faut aimer profondément les enfants et 
désirer de tout son cœur les ouvrir à la connaissance de Dieu. Cela suppose que l'on ait déjà fait un chemin de foi personnel  que 
l'on est prêt à poursuivre ! Car "faire le caté" c'est accepter de se remettre en question, d'apprendre avec les enfants et de 
renouveler son approche de la foi pour leur faire aimer Jésus !  
 

Vous savez écouter !  
Parfait ! L'accueil vous attend... des équipes sont présentes pour informer, répondre à des questions pratiques, assurer la 
coordination entre prêtres et paroissiens. Cet accueil se fait dans un esprit de disponibilité et d'écoute, d'ouverture et d'attention 
à l'autre.  
 

Vous êtes jeune et vivez en couple  
Vivez votre foi avec d'autres jeunes. Dans certaines paroisses, cela se fait en coordination avec le curé ou un diacre. C'est convivial 
et ouvre à beaucoup de rencontres.  
 

Vous aimez accompagner, compatir, vous avez une vraie vie de prière  
Pas de doute, vous êtes fait pour intégrer l'équipe de funérailles de votre paroisse. En lien avec le curé, vous accueillerez chaque 
famille touchée par un deuil et l'aiderez à préparer la cérémonie religieuse. Avant de commencer, vous pourrez suivre une 
formation.  
 

Vous lisez bien, vous chantez bien et vous aimez la liturgie !  
Intégrez l'équipe liturgique et venez animer les messes dominicales. Vous les rendrez plus vivantes et chaleureuses. Chaque messe 
est préparée : l’Evangile est étudié et médité le mardi à 15h00 à St Marc, la liturgie est préparée tous les 15 jours le mercredi 
matin : choix des chants et rédaction des prières pénitentielles ou universelles. Et bien sûr, la chorale : chaque communauté répète 
: à St Marc les jeudis soirs, à Ste Monique les mercredis après-midi et à Notre Dame de Lourdes le dimanche avant la messe de 
9h00. A Notre Dame du Rosaire, à St Isidore, Un vrai travail, certes, mais indispensable et qui rend vraiment service !  
 

Vous êtes l'as des bouquets !  
Proposez des bouquets en rapport avec la liturgie du jour et que vous réaliserez après avoir lu les textes du jour. Pas facile, mais 
des formations vous y aideront.  
 

Vous aimez la beauté et le service.  
L’église demande beaucoup d’attention pour maintenir les lieux propres et bien rangés. Proposez vos services. Ils seront les 
bienvenus. Et les communautés apprécieront.  
 

Vous aimez comprendre, approfondir la parole de Dieu, mais vous n’avez aucune connaissance particulière.  
Les Maisons d’Evangile sont faites pour vous. Rejoignez une de ces équipes composées de 8 à 10 personnes. Les rencontres ont 
lieu soit chez l’un des participants soit dans une salle paroissiale. Cette année, les Lettres de Saint Jean seront étudiées. A 
découvrir.  
 

Vous aimez accueillir, écouter, expliquer  
Intégrez les équipes de préparation au baptême ou au mariage. Voici un excellent moyen d'entrer en contact avec des jeunes 
couples qui souhaitent se rapprocher de l’Eglise à l'occasion d'une célébration. Vous aurez ainsi l'occasion de présenter la Foi en 
Jésus Christ avec des mots "à vous", sous un jour nouveau pour eux. Un bon moyen d'évangélisation !  
 

Vous aimez enseigner, vous avez suivi des formations bibliques ou théologiques  
Direction le catéchuménat ! Vous aurez la responsabilité d'accompagner un adulte qui désire recevoir le baptême. Une grande et 
belle responsabilité qui requiert de la compétence (un peu), du dévouement (beaucoup !) et de la disponibilité (encore plus!). 
Avec, à la clé, de grandes joies spirituelles !  
 

Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive... Il existe encore bien d'autres formes de service : brocante, groupes de prières, 
mouvements d’Église, Secours Catholique, CCFD, internet paroissial. Partout, on vous attend !  
 

Adressez-vous à la secrétaire ou à l’accueil de votre communauté, éventuellement téléphonez au 04 93 21 68 17. 
 
 
N.B. :  Les informations pour le numéro du lundi 16 septembre 2019 doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 11 

septembre 20 


