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SOYONS ARTISANS DE PAIX 
 

DANS NOS PAROISSES ! ! !  

« Heureux les artisans de paix   

car ils seront appelés Fils de Dieu» (Mt 5,5) 
 
 



« Soyez artisans de paix dans vos paroisses » 
Il y a plus de trois ans, lors de son Audience Générale à Rome,  
le 27 août 2014, le pape François a invité les francophones  
à  « être des artisans de paix et de réconciliation » dans leurs paroisses. 
Lors de sa catéchèse, consacrée à l’Eglise « une » et « sainte », il avait dénoncé 
« les péchés contre l’unité au sein des paroisses » :  
« Dans une communauté, la division est un des péchés les plus graves,  
elle est le signe de l’œuvre non pas de Dieu, mais du diable ». 
Ces péchés « paroissiaux », a-t-il précisé, sont « les envies, les jalousies,  
les antipathies… et les médisances ». L’unité au contraire doit être  
« une note distinctive des communautés chrétiennes, ayant un seul cœur  
et une seule âme » : « les paroisses sont appelées à être des lieux de partage et 
de communion ». 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

  Samedi 3 Mars : Concert des Heures musicales de Saint Joseph 
 

  Dimanche 4 Mars : Messe selon la Forme Extraordinaire  
du Rite Romain à 12h15 à l'église Saint Joseph 
13h à 15h : Formation Adultes (Cf tract) 

 

Vendredi 16 Mars : rencontre Aumônerie de 19h à 22h 
 

Samedi 17 Mars : Éveil à la Foi de 10h à 12h, au centre paroissial 
  Saint Joseph ; groupe de Karen et Sandrine 

Rencontre Aumônerie de 10h à 17h 
 

 Dimanche 18 Mars : 10h30 Eglise Saint Joseph, Messe des familles 
11h30 à 16 Retraite pour les parents des enfants  
qui font la 1ere communion 
15h à 18h  Dimanche Partage 

 

Jeudi 22 Mars : Retraite pour tous de 10h à 16h à l'église Saint Joseph, 
Thème : « Sacrement de la confession »  Tract Jaune,  
10h Enseignement ; 11h15 Messe ; 12h Pique – Nique ;  
13h30 à 15h30 Confessions ; 13h30 à 15h45 Adoration  

 

Samedi 24 Mars : Éveil à la Foi de 10h à 12h, au centre paroissial 
  Saint Joseph ; groupe de Sophie et Kristel 

Rencontre Aumônerie de 10h à 17h 
 

  Vendredi 30 Mars : Rencontre Aumônerie Chemin de Croix 



 

LA COLLECTE DU DENIER 2018 EST LANCÉE ! 
 

Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse 
les moyens de vivre et d’agir. 

Les prêtres (actifs ou à la retraite) et les laïcs salariés qui les accompagnent 
sont rémunérés par le Denier de l’Église. 
La formation des séminaristes est également prise en charge par le Denier. 
Cette source de financement est alimentée uniquement par votre générosité.  

Grâce à votre participation au Denier, nous sommes en mesure d’accompagner 
l’ensemble de nos paroissiens dans leur vie de chrétien : la célébration de la 
messe, l’éveil à la foi, la préparation aux sacrements, l’action auprès des 
personnes âgées, malades ou démunies… Vous l’aurez compris, sans votre 
soutien, l’Église n’aurait pas les moyens d’accomplir sa mission ! 

Aujourd’hui, nous lançons notre appel aux dons pour 2018, pour que cette 
année encore, la Parole de Dieu puisse être annoncée dans notre monde qui a 
tant besoin d’espérance. La mobilisation de tous est primordiale alors que 
seulement 1 catholique sur 10 participe à la collecte et que la famille des 
donateurs tend à se réduire…  

Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?  
Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à disposition dans les 
églises. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre soit 
sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque don, même modeste, 
est précieux. 

Comment faire un don ? 

> Remettez à la paroisse l’enveloppe qui vous a été remise, accompagnée de 
votre don par chèque.  

> Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site nice.catholique.fr 

 

Un grand merci pour votre contribution ! 



Chemin de Croix 
 

Tous les Vendredis de Carême : 
15 h à la chapelle Sainte Jeanne d’Arc 
17 h à l’église Notre Dame de l’Assomption (Vieux-Village) 

 
Les Horaires de la Semaine Sainte vous seront communiqués  
courant mars !! 
 

************************************************** 
Les Heures musicales de Saint Joseph    

 

CONCERT 
Samedi 3 Mars 2018 à 20h30 

Église Saint Joseph 
 

André Campra : Messe de Requiem 
Henry Purcell : Musique pour les funérailles de la Reine Mary 

 

avec Stéphane Eliot organiste, l’Ensemble polyphonique de Nice 
 et l’Ensemble Vocal Jessé 

 

Renseignements et réservations : 06 22 64 76 49            Tarif : 15 € 
 

**********************************************************
********* 

Les joies et les peines de la Paroisse en Février : 
 

 Noé SEGURET 

 Kevin GANE et Mélanie CITADELLE 

 

 
Marie Claire LIEBY 

Edgar MESTRE 
Carmelo BARILLA 

Angèle VIALE 
Annie FERAUD 

Livia LANDI 
Eliette RAPOSO 

Charles BRENUGAT 

Christian GRASSi 
Catherine DUBOIS 
Christian BRINCAT 

Jean Louis MAIRONE 
Marie MAHIEUX 

Renée LALY 
Holande KELLER 

 


