
 

En semaine  : En semaine  : mercredis 15h00 chapelle St Antoine, chapelet—jeudis adoration cathé.9h00 - 10h00.  
Les vendredis à 9h30, temps de prière pour les mères de famille et à 15h00 à la chapelle de l’Oratoire 
Les samedis à la cathédrale de 9h30 à 11h00 confessions individuelles et le 1er samedi de chaque mois à 
NDChênes  
  

Messes de semaineMesses de semaine   
Crypte: lundi au vendredi à 8h30   Oratoire : samedis à 8h30 
ND Chênes: les vendredis à 9h00  Mont Ventoux : tous les jours à 18h15 
       (les samedis à 9h00) 
Messes dominicalesMesses dominicales  

  

INFORMATIONSINFORMATIONS 

2 février : Repas brésilien à l’aumônerie… Voir feuille intérieure 
5 février : Laudes et messe à la crypte à 8h30 
6 février : 20h30 Maison du Séminaire  (Nice) conférence « Le procès de Jésus »par Alain 

Marchadour 
7 février : 14h30 à l’Eglise du Prado à Cannes, conférence « Le procès de Jésus » par Alain 

Marchadour.. A 18h30 Paroles de Vie à ND Chênes 
 

 
NOUS APPRENONS AVEC JOIE LA PRISE D’HABIT D’UNE JEUNE GRASSOISE, CINDY PAULMIER, LE  
2 FÉVRIER PROCHAIN DANS LA COMMUNAUTÉ DES SŒURS APOSTOLIQUES DE ST JEAN À SEMUR EN 

BRIONNAIS (71). NOUS POUVONS PRIER POUR ELLE, SA FAMILLE ET LES VOCATIONS RELIGIEUSES. 

Samedi 1er février— 
 
Chapelle de l’Oratoire 8h30 - messe 
Jardins d’Arcadie 16h00 - messe 
St Claude 18h00 messe  
 
 

Dimanche 2 février 
Présentation du Seigneur 
 
Chapelle de l’Oratoire 8h30 
Magagnosc 9h30 
Cathédrale 10h00 
Cathédrale 11h15 messe espagnole 
ND Chênes 11h00 

Samedi 8 février 
Journée KT et aumônerie 
 
Chapelle de l’Oratoire 8h30 - messe 
Jardins d’Arcadie 16h00 - messe 
St Claude 18h00 messe avec jeunes de 
l’aumônerie 

Dimanche 9 février 
 
Chapelle de l’Oratoire 8h30 - messe 
Magagnosc 09h30 messe  
Magagnosc 10h30 baptême Flavio Agnello 
Cathédrale 10h00 – messe  
NDChênes 11h00 –  
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« MES YEUX ONT VU TON SALUT, LUMIÈRE POUR ÉCLAIRER LES 
NATIONS PAÏENNES ET GLOIRE D’ISRAËL »  Lc 2, 22 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lu-
mière » Isaïe 9,1 

Oui ! Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné ; on proclame son 
nom : Merveilleux… Prince de la Paix. 

L’étoile des mages, symbole des veilleurs qui guettent les signes du Sei-
gneur. Syméon prit l’enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Ô 
Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations païen-
nes… » « L’ange du Seigneur s’approcha des bergers et la gloire du  
Seigneur les enveloppa de sa lumière » ; « Ne craignez pas , aujourd’hui 
vous est né un Sauveur » ; « Quitte ta robe de tristesse Jérusalem ». 

 

Si le Seigneur vient, c’est pour éclairer les ténèbres, c’est pour faire resplen-
dir sur nous sa Lumière. Il s’est donné pour nous afin de nous racheter de 
toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peu-
ple ardent à faire le bien. C’est pourquoi nous voulons le chanter, le louer et 
raconter à tous les peuples de la terre sa gloire à toutes les nations ses mer-
veilles « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, chante et danse pour ton 
Dieu ». 

        Père Secundo Alegre 

 



 

Juillet 2013, nous voilà partis avec le Diocèse de Nice aux 28èmes Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Brésil, à Rio de Janeiro ! Un groupe de 51 jeu-
nes, prêtres et religieuses des Alpes-Maritimes. 
La première semaine, nous atterrissons à Fortaleza dans le nord-est du Brésil 
pour une semaine missionnaire. Des matinées spirituelles avec des temps de 
prière, d’enseignement et de partage et célébration de la messe. L’après-midi, 
activités au Condominio (complexe de plusieurs maisons mitoyennes) en 
groupe puis retour au séminaire (où nous logeons la semaine) pour un temps 
d’adoration suivi d’une relecture par équipe de mission. 
 
Nos missions dans les associations nous permettent d’être plongés dans la vie 
difficile au Brésil qui touche les jeunes des favelas. Nous nous occupons d’en-
fants âgés de quelques mois à 18 ans, par des activités manuelles, des parties 
de foot endiablées (ils sont bien meilleurs que nous !!), des moments de ten-
dresse pour les plus petits, des activités sportives, etc. Des enfants en de-
mande d’affection, de temps, d’écoute. Ils sont placés dans ces associations 
suite à une décision du juge. 
 
La journée se termine par un temps de veillée avec des témoignages, la parti-
cipation au festival Halleluya (festival d’arts catholique), un temps de réconci-
liation. Au cours de la semaine, une nouvelle tragique nous parvient, une 
jeune JMjiste de Paris décède dans un accident de car en Guyane. Nous au-
rons une pensée émue pour elle et sa famille. 
 
La première semaine déjà finie, nous prenons l’avion pour Rio,vivre les JMJ 
   avec les jeunes du monde entier et rencontrer le Pape  
   François. Nous y voilà pour partager des célébrations, des  
   activités, un chemin de croix, des catéchèses, des sourires, 
   des échanges de bracelets d’images, de chants, de photos.  
   Nous prenons le métro tous les matins avec des jeunes de  
   tous les horizons, 175 pays au total. La France est venue  
   avec 5500 pèlerins. 
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RETOUR JMJ RIO 
« ALLEZ ! DE TOUTES LES NATIONS, FAITES DES DISCIPLES ! »  

(MT 28, 19) 
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Une ambiance dans la ville à la fois douce et dynamique par l’afflux à toute 
heure de jeunes pour se rendre à un événement. Le dernier week-end, nous nous 
retrouvons sur la plage de Copacabana pour une veillée avec plus de 2 millions 
de personnes et une nuit à la belle étoile. Des Anglais sur notre droite, des  
Italiens devant, des sœurs missionnaires de la Charité (Mère Teresa) sur la  
gauche. Nous suivons la veillée retransmise sur nos radios grâce à RCF.  
Dimanche 28 juillet, nous restons sur place pour la messe d’envoi avec le Pape 
et cette fois-ci 3 millions de pèlerins  ! 
 
  
    Le message du Pape latino-américain nous a encouragés 
    dans notre foi, il nous a demandé de ne pas être des  
    « chrétiens à temps partiel », des chrétiens « ankylosés » 
    ou « de façade », mais d’être « les constructeurs d’une 
    Eglise plus belle et d’un monde meilleur ». 
  
Un Pape pasteur, énergique et spontané de qui nous nous sentons proches et 
écoutés. Un message clair, accessible percutant et rassembleur : « Jésus-Christ 
compte sur vous ! L’Eglise compte sur vous ! Le Pape compte sur vous ».  
 
Alors à tous les jeunes et moins jeunes, n’ayons pas peur de porter le Christ en 
tout milieu !Prochain rendez-vous en Pologne en 2016 à Cracovie !  

        Delphine Allard - Sterling  

 
Les jeunes de l’aumônerie vous invitent à 
participer à un repas brésilien qu’ils organi-
sent le dimanche 2 février à l’aumônerie à 
12h00. 
 

Ils vous montreront le diaporama de leur 
séjour d’été à Fortaleza et les expériences 
qu’ils y ont vécues. 
 

Prix du repas adulte 15,00 €, réservation à 


