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Se repérer dans la paroisse  
 

Adresses et plan approximatif  
des églises et des maisons paroissiales 

MAISON DES SAINTS ANGES 
8 rue St Vincent de Paul 
06150 Cannes-La-Bocca 
 
SAINTE-MARGUERITE 
1 rue Barthélémy 
06150 Cannes-La-Bocca 

SAINT-JEAN BOSCO 
Rue Honoré de Balzac 
06150 Cannes-La-Bocca 

SAINTE-GERMAINE de PIBRAC 
32 avenue de Lérins 
06590 Théoule sur Mer 

N D de l’ASSOMPTION 
Rue de la Plage 
06210 Mandelieu-la-Napoule 

ND  du LIBAN 
1036 avenue de Fréjus 
06210 Mandelieu-la-Napoule 

RELAIS ST-JOSEPH 
269 avenue de Cannes 
06210 Mandelieu-la-Napoule 
 
ND des MIMOSAS 
Place des heures claires 
Rue Jean Monnet 
06210 Mandelieu-la-Napoule 

SAINT-PONS 
Place du souvenir Français 
Capitou 
06210 Mandelieu-la-Napoule 

SAINT-JEAN BAPTISTE 
630 chemin de la commune 
06550 La Roquette sur Siagne 
 

RELAIS ST VINCENT 
Espace St Jean  
avenue de la République 
06550 La Roquette sur Siagne 

SAINT-GEORGES 
Place José Thomas 
06550 La Roquette sur Siagne 

ST-ANTOINE, ermite 
1 place de l’église 
06810 Auribeau sur Siagne 

SAINT-PIERRE 
PLACE Oreste Bracco 
06580 Pégomas 
  
MAISON PAROISSIALE 
182 av Alphonse Daudet 
06580 Pégomas 

Pégomas 

Mandelieu-La Napoule 

Cannes 
La Bocca 

Théoule-sur-mer 

La Roquette 
sur 

Siagne 

Auribeau 
sur Siagne 



 

3 

 

Contacts Paroissiaux 
 

Cannes la Bocca (06150) 
 

Église Sainte-Marguerite : 1, rue Barthélémy 
Du lundi au samedi de 10h30 à 12h  
Tel. : 04.93.47.25.52 
 

Église Saint-Jean Bosco : Rue Honoré de Balzac 
 

Mandelieu la Napoule (06210) et Théoule (06590) 
 

Église St-Pons, Capitou : Place du Souvenir Français 
Permanence le samedi de 9h à 11h 
Église N-D du Liban : 1036, avenue de Fréjus/Paul Ricard 
Tel. : 04.93.49.55.93 
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, 
le samedi de 10h à 12h 
Église ND de l’Assomption : Rue la plage 
Chapelle ND des Mimosas : Place des Heures Claires 
Relais St Joseph : 269, av de Cannes Le Riviera Park,  
 

Théoule-sur-mer (église et Relais Ste-Germaine) : 32, Avenue de  
Lérins 
 

Vallée de la Siagne 
 

La Roquette-sur-Siagne (06550) : Église Saint-Georges  : place José 
Thomas 
Chapelle St-Jean Baptiste : Place Joseph Pallanca 
Relais Saint Vincent, espace St-Jean : Avenue de la République 
 

Auribeau-sur-Siagne (06810) : Église Saint-Antoine et Presbytère, 1 
place de l’église 
 

Pégomas (06580) : Église Saint-Pierre : 42 avenue Lucien Funel 
Maison paroissiale : 182, avenue Alphonse Daudet 
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Et si on faisait un point sur 
notre santé spirituelle ? 

 

Le psalmiste a prié : “Sonde-moi, 
ô Dieu, et connais mon coeur. 
Eprouve-moi, et connais mes  
préoccupations. Regarde si je suis 
sur une mauvaise voie, et conduis
-moi sur la voie de l’éterni-
té” (Psaume 139.23-24).  
 

Il vous est déjà arrivé peut--être de faire un jour le point sur votre vie, et 
de vous rendre chez votre médecin pour un bilan de santé.  
Notre vie spirituelle a elle aussi besoin qu’on en prenne soin et que l’on 
s’interroge sur notre manière de rencontrer Dieu, pour établir un exa-
men de votre santé spirituelle. L’enjeu a son importance, puisque Jésus 
nous parle de notre Salut, de notre fidélité envers Lui, de notre manière 
de vivre, de notre manière d’aimer Dieu et nos frères… 
Pour préparer ce bilan de santé spirituel, nous vous invitons à le vivre 
comme suit : 
 Prendre un temps suffisant pour le faire (1/2 heure devrait suffire). 
 Le vivre comme un temps de rencontre sous le regard du Seigneur. 
 Commencer par un temps de prière pour demander la force du 

Saint-Esprit et son don de sagesse et de discernement. 
 Répondre sereinement et en vérité aux différents points du bilan : 

il ne s’agit pas d’être le meilleur mais de voir nos points forts et nos 
points à travailler… pour équilibrer notre vie à la suite de Jésus. 

 

 Proposition de prière à l’Esprit Saint :  
« Seigneur, que le don de conseil nous révèle avec une joyeuse  
certitude ta volonté en toute chose. Nous prions avec confiance ton 
Esprit de sagesse afin de poser les bonnes questions et de trouver les 
bonnes réponses. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous aider à 
être dans le réel. Libère-nous de nos projections et de notre volonté 
propre. Apprends-nous à écouter et à méditer à l’exemple de Marie. 
Que le discernement que nous te demandons nous aide à progresser 
et à porter du fruit. Amen. »  
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Nous vous invitons à entourer une seule réponse : 
1  2 : Ne me décrit  pas du tout   3 : Me décrit  partiellement    

4  5 : Me décrit en grande partie  

ADORATION :  
VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉS POUR LE PLAISIR DE DIEU 

La façon dont je conduis ma vie montre que Dieu est la 
première de mes priorités  

1  2  3  4  5  

Je dépends de Dieu pour chaque aspect de ma vie  1  2  3  4  5  

Il n'y a aucun aspect de ma vie que je n'ai pas remis entre 
les mains de Dieu  

1  2  3  4  5  

Je médite régulièrement sur la Parole de Dieu et j'invite le  
Seigneur dans mes activités de tous les jours  

1  2  3  4  5  

Je participe régulièrement à la messe  1  2  3  4  5  

Je participe à un groupe de prière  1  2  3  4  5  

Je suis la même personne en public et en privé  1  2  3  4  5  

J'ai un sens très développé de la magnificence de Dieu 
même quand je ne sens pas sa présence  

1  2  3  4  5  

FRATERNITÉ  
VOUS AVEZ ÉTÉ CRÉÉS POUR FAIRE PARTIE DE LA FAMILLE DE DIEU   

Je suis authentiquement ouvert et honnête sur qui je suis  1  2  3  4  5  

J'utilise régulièrement mes ressources pour répondre et 
prendre soin des autres  

1  2  3  4  5  

J'ai des relations profondes avec les autres membres de 
mon Eglise  

1  2  3  4  5  

Je peux facilement recevoir des conseils des encourage-
ments et me laisser interpeller par les autres  

1  2  3  4  5  

Je rencontre et je partage régulièrement avec un groupe de 
chrétiens et je me sens responsable d'eux  

1  2  3  4  5  

Actuellement, il n'y a rien dans mes relations avec les 
autres qui ne soit solutionné.  

1  2  3  4  5  

Ce que je dis des personnes, je pourrais le dire devant elles  1  2  3  4  5  
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Nous vous invitons à entourer une seule réponse  
1  2 : Ne me décrit  pas du tout   3 : Me décrit  partiellement    

4  5 : Me décrit en grande partie  
 

ETRE DISCIPLE  
VOUS AVEZ ETE CREE POUR ETRE A L IMAGE DU CHRIST  

Je peux facilement reconnaître ce qui dans ma  
personnalité ne ressemble pas au Christ  

1  2  3  4  5  

La façon dont je gère mes finances montre que je pense 
plus à Dieu et aux autres qu'à moi même  

1  2  3  4  5  

Je laisse la parole de Dieu guider mes pensées et mes actes  1  2  3  4  5  

J'ai découvert que la prière a changé ma façon de voir  
et d'interagir avec le monde  

1  2  3  4  5  

Je suis cohérent en suivant des habitudes qui m'aident à 
conformer ma vie à celle du Christ  

1  2  3  4  5  

SERVIR  
VOUS ETES CREES POUR SERVIR DIEU   

J'emploie régulièrement mon temps pour servir Dieu  1  2  3  4  5  

Actuellement je sers le seigneur avec les dons et les pas-
sions qu'il m'a donnés  

1  2  3  4  5  

Je réfléchis régulièrement pour voir comment ma vie peut 
avoir un impact sur le royaume de Dieu  

1  2  3  4  5  

Je pense souvent aux façons d'utiliser mes dons ou les  
capacités que Dieu m'a donnés pour lui plaire  

1  2  3  4  5  

J'aime répondre aux besoins des autres sans rien attendre 
en retour  

1  2  3  4  5  

Mes proches pourraient dire que ma vie est davantage 
tournée vers le don que vers la possession  

1  2  3  4  5  

Je vois mes expériences douloureuses comme des opportu-
nités pour servir les autres  

1  2  3  4  5  
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EVANGELISER  
VOUS AVEZ ETE FAITS POUR LA MISSION  

Je pense que j'ai une responsabilité personnelle dans le fait 
de partager ma foi avec ceux qui ne connaissent pas Jésus  

1  2  3  4  5  

Je cherche des opportunités pour établir des relations avec 
ceux qui ne connaissent pas Jésus  

1 2  3  4  5  

Je prie régulièrement pour ceux qui ne connaissent pas  
Jésus  

1  2  3  4  5  

Je suis confiant dans ma capacité à partager ma foi  1  2  3  4  5  

J'ai la passion de partager la bonne nouvelle de l'Evangile 
avec ceux qui n'en ont jamais entendu parler  

1  2  3  4  5  

Je trouve que ma relation avec Jésus revient fréquemment 
dans mes conversations avec ceux qui ne le connaissent 
pas  

1  2  3  4  5  

Je suis ouvert à toute possibilité d'aller où Dieu m'appelle, 
d'utiliser toutes mes capacités, pour partager ma foi  

1  2  3  4  5  

Voilà, vous avez répondu à de nombreuses questions.  

Certains domaines sont peut-être pour vous plus  
familiers que d’autres. Cependant, comme le rôle des 
membres d’une communauté est d’avancer ensemble 
et de vivre la mission que le Seigneur nous a confiée...   

Il n'est pas aisé d'avancer quand on se fixe des objectifs 
trop difficiles et trop lointains. Aussi nous vous  
proposons de confier au Seigneur le petit pas que vous 
avez choisi de faire cette année. Nous vous proposons 
aussi de porter les petits pas de chacun dans la prière.  

ADORATION  
MON RÉSULTAT 
______ /40 

FRATERNITÉ 
MON RÉSULTAT 
______ /35 

ÊTRE DISCIPLE 
MON RÉSULTAT 
______ /25 

SERVIR 
MON RÉSULTAT 
______ /35 

EVANGÉLISER 
MON RÉSULTAT 
______ /35 
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OBJECTIFS  MISE EN  
PRATIQUE  

PARTENARIAT  PROGRÈS  

Quels sont mes 
points faibles? 
Qu’est-ce que 
j’ai besoin de  
rééquilibrer 
dans ma vie? 

Que dois-je 
faire et quand?  
Quels petits pas 

je choisis de 
faire pour  

équilibrer ma 
vie avec le  
Seigneur? 

Qu’est-ce-qui va 
m’aider à  
avancer ?  

Qui va m’aider 
à avancer? 
Dans quoi  

vais-je  
m’investir pour 

croître ? 

Quel progrès  
ai-je accomplis? 

Est-ce que ça 
m’a permis 

d’avancer dans 
mon chemin 
avec Dieu?  

    

    

    

    

    

Résultats  
de votre bilan de santé spirituelle 
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Votre PETIT PAS pour l'année... 
C’est une approche qui consiste tout  
simplement à faire des petits pas pour 
avancer sereinement vers ce qui est  
important pour équilibrer sa vie dans  
chacun des cinq domaines abordés. 
on ne va pas chercher à monter d’un 
coup au sommet de la montagne, on 
va se concentrer sur le prochain pas. 

…on ne va pas se laisser impressionner par l’ampleur d’une tache,  
on va simplement faire la prochaine petite action. 

…on ne va pas chercher à vaincre sa plus grosse peur d’un coup,  
on va simplement s’y confronter petit à petit. 

Plutôt que de vouloir s’attaquer à quelque chose de trop gros, 
avec le risque de se laisser impressionner, de reporter au lende-
main, ou d’abandonner… 

…on va plutôt faire un tout petit pas, puis un autre, puis un 
autre, puis un autre. 
 
 
Si vous manquez  d’inspiration, nous avons des pastilles  
colorées avec le même code couleur pour chacune des  
propositions ou activités de la paroisse… A vous de jouer ! 
 

ADORATION ET VIE DE PRIÈRE 
 

FRATERNITÉ    ETRE DISCIPLE  
 

SERVIR      EVANGELISER  
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Messes en semaine et dominicales  
 

Cannes La Bocca 
Lundi :   Ste-Marguerite à 18h 
Mardi :   Ste-Marguerite à 12h05 
Mercredi :   St-Jean Bosco (Ranguin) à 9h00 
    (sauf les mois de juillet et août) 
Jeudi :    Ste-Marguerite à 9h 
 
Samedi :   Ste-Marguerite à 18h00 - messe anticipée du dimanche 
     (de juin à septembre : 18h30) 
Dimanche :  St-Jean Bosco (Ranguin) à 9h30  
    Ste-Marguerite à 11h 
 

Mandelieu & Théoule-sur-Mer 
Lundi :   St-Pons (Capitou) à 18h 
Mercredi :   ND de l’Assomption à La Napoule (Mandelieu) à 18h 
Jeudi :    St-Pons (Capitou) à 18h 
Vendredi :   ND des Mimosas (Mandelieu) à 18h 
 
Samedi :   ND du Liban à 18h - messe anticipée du dimanche 
     (de juin à septembre : 18h30) 
Dimanche : Théoule à l’église Ste-Germaine à 9h 
    ND du Liban à 10h30 
    St-Pons (Capitou) à 18h00  
     (de juin à septembre : 18h30 à l’extérieur) 
 

Vallée de la Siagne 
Mardi :   Pégomas à 18h (sauf les mois de juillet et août) 
Mercredi :  La Roquette (chapelle St-Jean-Baptiste)à 18h,  
    le 1er mercredi  du mois (sauf les mois de juillet et août) 
 
Samedi :   Auribeau-sur-Siagne à 18h - messe anticipée du dimanche 
Dimanche :  La Roquette-sur-Siagne à 9h30 
    Pégomas à 11h 
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Prier dans la Paroisse 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 
L’adoration du Saint-Sacrement consiste dans la  
contemplation du Christ présent dans  
l’Eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus. 
Prier devant le Saint-Sacrement exposé sur l’autel, 
c’est porter un regard de foi sur Jésus Christ  
réellement présent. C’est demeurer longuement 
en une conversation spirituelle, une adoration  
silencieuse et une attitude d’amour. C’est un face 
à face avec le Christ. « Je l’avise et il m’avise »  
répondit simplement un paroissien du saint Curé d’Ars qui  
l’interrogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration.  
Jean-Paul II témoigne de l’adoration : " Il est bon de s’entretenir avec 
Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé  
(Jn 13,25), d’être touchés par l’amour infini de son coeur. Bien des 
fois, [...] j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, consolation et 
soutien ! " - L’adoration du Saint-Sacrement s’enracine dans la  
célébration de la messe et elle en est le prolongement.  
Par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous 
comme celui qui nous a aimé et s’est livré pour nous. - Dans l’Eglise 
orthodoxe et dans le protestantisme, l’adoration du Saint-Sacrement 
n’existe pas, c’est une dévotion catholique.  
 

Quand et où vivre l’adoration du Saint-Sacrement ? 
 mercredi de 17h à 18h –  chapelle de La Napoule (oct à juin) 
 samedi de 10h30 à 12h –  église Ste-Marguerite  
 le deuxième vendredi du mois , nuit d’adoration de 20h à 7h30 
        à ND des Mimosas 
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Prier dans la Paroisse 
 

La prière du Chapelet 
La prière du chapelet est une dévotion mariale 
très ancienne. C'est une prière simple,  
accessible et très profonde. C'est une prière à 
Dieu confiée à la Vierge Marie qui intercède 

pour nous. Marie présente cette prière à Dieu.  
Et ça, ça fait la différence ! 
La prière du chapelet s'inspire de l'attitude de Marie : elle  
conservait et méditait ces événements dans son coeur. C'est aussi 
et surtout une prière de contemplation de la vie du Christ, à  
travers ses « mystères ».  
Quand et où prier le chapelet ? 
lundi et jeudi à 17h30 – église St-Pons à Capitou 
mardi à 17h30 – -église St-Pierre à Pégomas 
vendredi à 17h (17h30 de mai à septembre) – église Ste-Marguerite à 
La Bocca 
 
 

 

Groupe de prières et de 
louanges « Ephata » 

 

 
Venez vous recentrer sur le Christ par la louange, dans la force de 
l’Esprit Saint, grâce à sa Parole et l’exercice des charismes. 
Quand et où ?  
Tous les mardis à 20h30 – chapelle ND des Mimosas  
Avec adoration du Saint-Sacrement tous les premiers mardis du 
mois 
Contact : Nicole Lagaye - 06 79 31 08 06 
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Prière à Marie 
Le dernier vendredi de chaque mois à 17h, ce 
groupe vous invite à prier avec Marie, avec des 
psaumes, des chants et la prière à ND des  
Miracles. 
Où : chapelle ND des Mimosas 
Contact : Nicole Lebihan - 06.60.38.04.64 
 
 

Liturgie des heures 
Véritable prière d'Eglise, elle permet l'unité de 
celle-ci dans la prière : en effet, comme pour 
la messe, les psaumes et les lectures bibliques 
qui la composent sont les mêmes dans le monde  
entier.  
 Vêpres tous les lundis à 17h45 à l’église Ste-Marguerite  
 Laudes tous les mercredis à 8h45 à l’église St-Jean Bosco 

(La Bocca) et les jeudis à 8h45 à l’église Ste-Marguerite  

 Laudes tous les jeudis à 9h à ND du Liban à Mandelieu 

 

Le Monastère paroissial 
Il rassemble celles et ceux qui portent le souci 
des situations qui leur sont confiées par la  
paroisse (des vocations sacerdotales, des  
familles, des personnes malades, en difficulté...). Ce réseau de 
prière est ouvert à tous : la personne s’engage à prier à un 
rythme régulier pour les intentions données.  
Votre prière peut se faire avec un chapelet, par la liturgie des 
heures ou toute autre prière personnelle… 
Rejoignez-nous ! 
Contact : mp.svl06@gmail.com 
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Les Groupes de vie chrétienne  
dans la Paroisse 

 
 

Ces communautés Focolari s’appuient sur l’Évangile, 
qu’elles s’appliquent à vivre dans leur quotidien.  
L’écriture devient pour elles Parole de Vie s’imprégnant 
peu à peu de la Parole de Dieu tout en restant proches 
des personnes qui les entourent et en particulier des 

plus pauvres. Leur rayonnement et la chaleur de leurs  
relations leur vaudront le nom de Focolari de l’Unité (focolare = 
foyer, âtre). Elles décident de consacrer leurs forces et leur vie à la 
réalisation de la prière de Jésus : • Père que tous soient un. (Jn 17, 
21)   
 

Contact : Marie-Paule Bareau - 06 95 60 81 01 
 

Les Equipes Notre-Dame  
C’est un mouvement catholique international 
qui rassemble des couples mariés ayant le désir 
de vivre pleinement les richesses de leur sacre-
ment de mariage.  

Le sacrement de mariage est un trésor sur lequel on peut  
construire sa vie de couple.  
Les conditions pour entrer aux équipes Notre-Dame sont au 
nombre de deux : la première, qui tient à la spécificité même du 
mouvement, c’est d’être unis par le sacrement de mariage ; la se-
conde, c’est d’avoir le désir de progresser spirituellement en 
couple, avec le soutien de l’équipe, en utilisant la pédagogie propo-
sée par le mouvement. 
 

Contact : secteur@end-nice.org  
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Action Catholique des  
Milieux Indépendants (A.C.I) 
L'ACI est un mouvement apostolique au sein de 

l'Eglise catholique, conduit par des laïcs, dont la mission est de 
permettre à ses membres de vivre une vie d’équipe,  
réfléchir à leur manière d’être, de penser, d’agir, s’impliquer dans 
la vie sociale et méditer la Parole de Dieu, et lui donner sens en 
lien avec tous les aspects de la vie.   

Contact : 04.93.47.64.99 
 

La Conférence Saint-
Vincent de Paul  
 

La « Conférence des Saints de Lérins » est constituée dans la  
paroisse autour de Jacques Popineau et de paroissiens. La Société 
de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité, 
au service des personnes seules ou démunies. Ses bénévoles  
agissent en équipes fraternelles, les « Conférences », et initient 
des actions locales ciblées.  
 

Lieu : 30-32 avenue de la Roubine, 06150 Cannes La Bocca 
 

Contact : Adrienne Ingallina - 06 34 08 55 93 
   asvp.cannes@orange.fr 

 

Cinéma et Spiritualité 
Plusieurs fois par an, la paroisse vous propose une 
sélection de films suivis d’un débat avec un  
philosophe et un prêtre. Ces films sont diffusés à la 

Salle Léonard de Vinci, (bd des Ecureuils - Esterel Gallery  
06210 Mandelieu-la-Napoule).  
 

Contact : Muriel Wolles - 06 62 20 82 73 
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Le Mouvement Chrétien  
des Cadres et Dirigeants 
Engagés pour vivre et travailler autrement  

LeMCC a pour mission d'aider ses membres à agir  
selon l'Esprit du Christ dans tous les lieux où s'exercent leurs  
responsabilités. Il apporte une attention privilégiée aux situations 
liées à la vie professionnelle. Chaque équipe réunit une dizaine de 
membres autour d'un accompagnateur spirituel (prêtre, religieux/
se, laïc). Partageant une situation ou un thème en lien avec leur 
vie, les équipiers discernent, à la lumière de l'Evangile, comment 
"vivre et travailler autrement" pour bâtir un monde plus humain et 
évangélique  
Contact :  Gilles et Isabelle Vela - 06.77.77.14.49  
   alpes-maritimes@mcc.asso.fr  

 
 
L e s  T a b l e s  O u v e r t e s  
Paroissiales (TOP) ont lieu à Théoule et per-
mettent de répondre à un désir de solidarité.  
 

Le principe : une personne invite une autre 
personne en précarité (pauvreté financière, sociale, relationnelle, 
spirituelle…) à un repas, qui se prolonge par un moment convivial 
(jeux, film…). Le but est d’abord de prendre soin de ces personnes 
mais aussi qu’elles deviennent à leur tour « invitantes », manifes-
tant ainsi leur joie et leur envie de se retrouver. 

Une TOP est prévue le 07 décembre 2019 et le 17 mai 2020 
Salle paroissiale Ste Germaine de Pibrac à Théoule 

avec l’aide des jeunes de l’aumônerie 
 

Contact : le secrétariat ou l’amicale des Amis de l’église de 
Théoule 

mailto:alpes-maritimes@mcc.asso.fr


 

17 

Ecouter & Partager 
C’est un rendez-vous ouvert aux personnes 

âgées souffrants de solitude pour prendre un temps convivial 
d’écoute et pour partager un temps d’amitié.  

 

Contact : Françoise SAWYER - 06.85.57.39.18. 
 

Où ? relais St-Joseph à Mandelieu 
 

Quand ? de 14h30 à 16h30 
2019 : 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre  
2020 : 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 2 et 16 mars, 6 et 20 
avril, 4 et 18 mai, 1er et 15 juin. 
 

L’Amicale Chrétienne 
Cette association paroissiale organise des activités et des  
sorties conviviales au sein de la paroisse et soutient des  
activités caritatives notamment en organisant des concerts et 
d’autres activités. 
 

Contact : 04.93.49.24.77 

 

L’Association des Amis de l’église 
Ste-Germaine de Théoule  

Cette association organise des événements pour promouvoir et 
embellir cette église et vous convie notamment au TOP de la 
paroisse. 
 

Contact : 04.93.49.11.36 - amis.eglise.theoule@gmail.com 
 

La chorale paroissiale 
Venez répéter les chants avec la chorale de Mandelieu, tous les 
samedis de 10h à 11h30.  
Contact : Hélène Volan - 06.24.33.31.14 
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Redécouvrir la foi 

 
Le Parcours Alpha 

 
 
 
 
 
Depuis Jésus jusqu’aux appels du Pape François, cet aspect  
structure la croissance de la communauté et est inhérent à notre  
vocation chrétienne. Si nous sommes chrétiens aujourd’hui, 
c’est parce que d’autres, de générations en générations, n’ont 
pas hésité à annoncer la Bonne Nouvelle… « Allez, de toutes les 
nations faites des disciples… » (Mt 28,19) ; « Soyez féconds et 
multipliez-vous » (Gn 1,28). 
La paroisse poursuit sa proposition de la foi avec les “Parcours 
Alpha” : ouvertes à tous, ces soirées permettent de faire  
l’expérience d’une Eglise qui chemine avec les hommes et  
soucieuse d’être en prise avec les questions du monde actuel. 
 
Les rencontres ont lieu à la Maison des Saints-Anges à Cannes 
la Bocca. 
 

Dates des Parcours Alpha 2019 à partir de 19h30  
les jeudis 19, 26 septembre – 3, 10, 17 et 24 octobre  
8 et 9 (week Esprit-Saint) – 14, 21, 28  novembre – 5, 12 et 19 
décembre 2019.  
 
Contact : Muriel Wolles - 06.62.20.82.73 
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Approfondir sa foi  

avec la bible 
 

Le Partage biblique  
Il vous est proposé tous les mardis 
d’octobre à juin de 10h30 à 12h à la  
Maison Paroissiale des Sts-Anges de La  
Bocca, avec le Père Angelo LALEYE pour re-
lire et approfondir les Evangiles lus lors des 

messes dominicales. Contact : le secrétariat paroissial 
 

À la Découverte de  
l’Evangile  

selon St Matthieu 
Venez découvrir avec le Père Ildephonse 
tous les mercredis à 16h, à la maison Parois-

siale les Sts Anges à Cannes-la-Bocca, à partir du mercredi 6 no-
vembre 2019. Contact : le secrétariat paroissial 
 

Les Maisons d’Évangile  
Ce sont des équipes composées à  
l’initiative de personnes qui échangent sur 
des livres bibliques, dans une atmosphère 
conviviale chez l’un ou chez l’autre. Cinq 
rencontres sont proposées.  

Un livret (disponible en paroisse) permet à l’équipe, d’une  
façon très simple, d’accueillir la Parole de Dieu, l’approfondir et  
chercher comment elle nous éclaire et nous stimule.  
Contact : Philippe Gautier - 04.93.47.32.46  
e-mail: boccasancy@gmail.com 
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Recevoir les sacrements  

Baptême, Communion et Confirmation 
« On ne naît pas chrétien. On le devient », disait Tertullien au IIIe 
siècle. Cette structure qui permet la croissance spirituelle épouse la 
croissance humaine de l'individu. Le baptême est une nouvelle 
naissance, la confirmation est le sacrement de la croissance et l'eu-
charistie une nourriture pour la route du chrétien.  

 

 Pour un petit enfant de moins de 4 ans, 
les parents sont invités à téléphoner au  
secrétariat au moins 3 mois avant la date 
souhaitée pour réserver la date et s’inscrire à 
la préparation auprès du secrétariat. 

 
 Pour un enfant de 4 à 7 ans, le baptême 
se fait dans le cadre de l’Eveil à la Foi. Les 
parents sont invités à prendre contact avec 
le secrétariat (04.92.19.60.30). 

 
 Un enfant en âge de scolarité suivra sa 
préparation dans le cadre du catéchisme  
(à partir de 8 ans et jusqu’au CM2).  
Contacter Mme Thérèse Gaulet au 
06.20.58.78.53 ; ou de l’aumônerie (à partir 
de la 6ème), contacter le Père Luc Denoyer 
au 06.66.26.04.36. 

 
 Pour un(e) adulte, la préparation se fait 
avec le Catéchuménat des Adultes. Dans la 
paroisse, Alain Bros est à votre disposition 
pour répondre à vos questions 
(06.15.86.61.06). 
 

 



 

21 

Osez la vie avec l’Esprit Saint! 
 
Vous n’avez pas reçu le sacrement de la 
Confirmation ou de la Communion, 
Vous les avez reçus mais vous voulez en 
retrouver le sens,  
Vous voulez suivre le Christ avec cette 
force que donne l’Esprit Saint et cette nourriture qu’est l’Eucharis-
tie. 
Venez à des rencontres pour partager sur la foi ! 
 

Lieu :   maison paroissiale des Saints-Anges, 8 rue Saint-Vincent 
   de Paul à Cannes la Bocca.  
Horaires :  18h avec la messe à Ste-Marguerite à la Bocca puis repas 
   partagé et topo sur un thème   
Dates :   2019 -  samedi 19 octobre et samedi 14 décembre, 
   2020 :  samedi 1er février, mercredi 26 février,  
     samedi 18 avril et samedi 16 mai.  
 

Trois grandes veillées de prière en doyenné pour prier l’Esprit Saint :  
 mardi 26 novembre 2019 à 20h30 
 en l’église Ste-Marguerite à Cannes la Bocca 
 mardi 21 janvier 2020 à 20h30 
 en l’église du Sacré-Coeur du Prado à Cannes 
 mardi 31 mars 2020 à 20h30 
 en l’église St-Charles du Cannet  
Contacts : le secrétariat 04.92.19.60.30 ou Alain Bros 06.15.86.61.06 
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Onction des Malades 
L’onction des malades (ou sacrement des 
malades) a pour but de donner une aide 
spéciale au chrétien confronté aux  
difficultés d’une maladie. Un prêtre peut 
toujours se rendre au chevet du malade 

pour lui témoigner — avec ce sacrement de l’onction — la tendresse 
de Dieu. N’hésitez donc pas à le demander auprès des accueils des  
différentes communautés locales. 
La Paroisse organise tous les ans dans chacune des  
communautés une célébration de l’Onction des malades le  
dimanche autour du 11 février (Journée mondiale des  
malades). Cette année elle aura lieu le dimanche 9 février 2020. 
Pour faire partie de la pastorale de la santé et visiter nos frères 
malades, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 

 

Sacrement de  
la Réconciliation  
et de la Pénitence 

Il s’agit d’abord de se mettre en vérité face 
à Dieu et de lui demander de nous montrer ce qui fait obstacle à 
l’amour en nous puis de rencontrer un prêtre. Pour recevoir ce  
sacrement, il faut s’adresser à un prêtre. Dans notre paroisse, vous 
pouvez vous confesser soit en prenant directement rendez-vous avec 
le prêtre, soit lors des adorations  eucharistiques. Aux approches 
des grandes fêtes religieuses, des célébrations pénitentielles et des 
confessions individuelles sont organisées dans la paroisse : des  
affiches vous indiqueront les heures proposées. 

Quand et où se confesser ? 
Pendant les temps d’adoration (cf. p11), le 1er samedi du mois à 
ND du Liban à 17h (17h30 en été). Lors des grandes fêtes et  
solennité, des horaires sont spécialement proposés.; vous pouvez 
également prendre rendez-vous avec un prêtre. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
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Le Sacerdoce 
Aujourd’hui le Seigneur frappe à la porte de ta vie, veux-tu 
lui répondre ? 
Il n’y a pas de vie sans appel à la vie, dans la bonté et la  
confiance, pour grandir et s’épanouir. Toute personne va  
répondre à sa vocation unique dans la mesure où elle se sait  
attendue et respectée pour elle-même, appelée et sollicitée pour 
libérer le meilleur d’elle-même. Depuis le jour du baptême, 
Dieu appelle chacun par son nom pour prendre toute sa place 
dans le monde et dans l’Église. Dans ce corps qui a pour tête le 
Christ, chacun est appelé à trouver sa place dans la diversité 
des vocations. 
Alors, ouvre tes yeux, tes oreilles, ton coeur et aussi 
ton intelligence… tout en gardant un vrai bon sens. 
Le service des vocations du diocèse de Nice est à ton  
service pour t’accompagner et t’aider à vivre cette  
démarche. À toi de risquer l’aventure ! 
Contact : P. Didier DUBRAY - Tél. : 07.83.24.73.23 
  vocations.diocese06@gmail.com 
Facebook : Service des Vocations – Diocèse de Nice 

 

Prière pour les vocations 
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et 
saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante 
et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, 
par la prédication de sa Parole et l’administration des  
Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes  
fidèles. Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient  
d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie, sacrement du 
don suprême du Christ pour la rédemption du monde. 
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie 
de ton pardon par le sacrement de la Réconciliation. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.  

https://www.facebook.com/vocations06/
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Prier pour les prêtres de la paroisse  
 
 

Afin de protéger les prêtres et les guider à travers les difficultés et 
embûches qui ne manqueront pas tout au long de leur vie  
sacerdotale, des personnes appelées "petites colombes" prient pour 
le prêtre nommé le jour de la semaine selon le don choisi.  
Une envolée est composée de 7 personnes pour  les 7 jours de la 
semaine. Chaque jour correspond à l'un des 7 dons de l'Esprit 
Saint. 
 
Dimanche  Don de Crainte 
Lundi    Don de Piété 
mardi    Don de Conseil 
Mercredi   Don de  Force 
Jeudi      Don de Intelligence 
Vendredi    Don de Connaissance 
Samedi    Don de Sagesse 
 
Au jour assigné, le petite colombe s'engage à dire 3 prières pour le 
prêtre adopté pour que se renouvelle en lui les 7 dons de l'Esprit 
Saint tout au long de la semaine. 
La personne du Jeudi est responsable de l'envolée. Elle s'engage à 
dire les prières des 7 dons. 
Les prêtres de notre paroisse ont déjà leur envolée, mais pas  
encore pour le Père Jean François et le Père Ildefonse. 
 
Si vous désirez devenir petites colombes et prier pour nos prêtres 
vous pouvez contacter Nathalie au 06.50.41.18.97 
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Se marier à l’Eglise 
 
Le mariage chrétien est un moment 
important dans la vie des baptisés. Il 
convient donc de bien le préparer. 
Pour cela, vous devez envoyer au 
moins un an à l’avance un courrier à 

la paroisse avec vos coordonnées, le ou les lieux souhaités ainsi 
que la ou les dates proposées. Nous vous invitons aussi à exposer 
les motivations de votre mariage religieux, du choix du lieu et votre 
attachement à l’Eglise. 
C’est une démarche importante avec le Christ et l’Eglise s’engage 
avec vous. Elle vous demande de préparer cet évènement avec le 
plus grand sérieux, car cela implique votre foi en Jésus-Christ et im-
plique aussi l’Eglise. Qui entreprendrait un voyage sans préparer 
l’itinéraire et les bagages à emporter ?  Se marier chrétiennement, 
c’est s’engager à deux sur une route en comptant sur la présence 
du Christ qui marche à vos côtés.  
Le mariage implique un engagement définitif envers le Christ et 
l’un envers l’autre, lien que rien ne pourra briser. Par le mariage, 
l’homme et la femme se vouent et se consacrent ensemble devant 
Dieu : ce don a une valeur sacrée. C’est pourquoi il faut du temps 
pour s’y préparer et le faire sérieusement. 
Posez-vous ainsi très sincèrement la question de la présence du 
Christ dans votre vie… ? 
.Plusieurs rencontres avec des couples chrétiens mariés et les 
prêtres vous prépareront à vivre cet appel au mariage pour votre 
couple.. Ces temps de préparation sont indispensables pour que 
nous puissions réfléchir ensemble sur le sens du mariage chrétien 
et sur ce que vous demandez à Dieu et à l’Eglise. 
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Transmettre la Foi 
 

Pour les enfants  
entre 4 et 7 ans 

 

Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans 
la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, 
les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésor 
d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le ren-
contrer. Éveil à la Foi et éveil à la Vie sont en réalité indisso-
ciables. 

Renseignements :  
  mail : eveil_foi.sdvl@laposte.net 
  ou Sophie au 06.95.29.59.59 
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Et si on priait en chantant ? 
Groupe ouvert aux enfants ayant la fibre musicale 
dès qu'ils savent lire  ! 
Les rencontres auront lieu à Notre Dame du Liban 
le samedi de16h30 à 19h00 

Au programme : Mise en voix, Prière, Répétition, Goûter et enfin 
Messe Dominicale anticipée de 18h00 à 19h00 à laquelle les parents 
sont bien sûr les bienvenus avant de récupérer leurs enfants !  
Leurs chants porteront la prière de l'assemblée ! 
Trois cycles de 4 à 5 séances sont proposés cette année :  
 Cycle 1 : 5/10 12/10 9/11 16/11 et 30/11 2019 
 Cycle 2 : 11/01 18/01 25/01 01/02 et 09/02 2020 
 Cycle 3 : 07/03 14/03 21/03 et 29/03 2020 
Contacts et Informations :  Bérengère 06.72.10.64.18 
       et Nicole 06.60.38.04.64 
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Le Catéchisme (entre 8 et 11 ans) 
 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de  
rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu.  
Le catéchisme se fait pendant les périodes scolaires hormis les 
vacances. 
 

À Cannes La Bocca 
à la Maison paroissiale des Sts-anges :  
 le vendredi de 17h à 18h30 
à St-Jean-Bosco (église de Ranguin) :  
 le lundi de 17h à 18h30  
à Ste-Jeanne/La Frayère - Chemin des Rainettes :  
 le mercredi de 14h à 17h  
 

À Mandelieu-La Napoule  
au Relais Saint Joseph - 269, avenue de Cannes, les lundis et  
mercredis de 17h à 18h 30  
 
 

Vallée de la Siagne 
 

La Roquette-sur-Siagne : au Relais Saint-Vincent - espace Saint
-Jean, face à la médiathèque 
 le lundi de 16h30 à 18h pour les 2èmes années 
 le jeudi de 16h30 à 18h pour les 1ères/3èmes années 
 

Auribeau : à l’ancien presbytère, 2, place de l’église  
 le samedi de 16h30 à 17h45 1ères année 
 Le mardi de 17h à 18h15  à la maison paroissiale de  
 Pégomas 1ères/2èmes et 3èmes années.   

Pégomas : à la maison paroissiale, 182, av. Alphonse Daudet  
 le mardi de 17h à 18h15  
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L’aumônerie de  
l’Enseignement Public  

(AEP—11 ans et +) 
Pour les 6ème-5ème 

- à Mandelieu, Relais st-Joseph, le vendredi de 17h30 à 19h  
- à Cannes la Bocca, aux Sts-anges, le samedi de 9h30 à 11h 
 à Pégomas, le samedi de 10h à 11h30 
Pour les 4ème-3ème 
- à Cannes la Bocca, aux Sts-anges, le samedi de 9h30 à 11h 
Pour les lycéens et jeunes étudiants 
- à Cannes la Bocca, aux Sts-anges, le samedi de 18h à 22h30. 
 

Consulter le calendrier de l’aumônerie pour les dates exactes.  
Les rencontres sont bimensuelles.  
 

 Collège:  Christelle CHUVIN  tel: 06.50.69.95.00 
 Lycée:   Jean-Marc SENET  tel: 06.33.05.60.45 

Email : jc.paysdelerins@gmail.com"     
 

Servants de messe 
Être enfant de chœur, c'est prendre part  
activement à la liturgie de l’Eglise, avant et  
pendant les offices. Le rôle du servant de messe est 

d’aider le prêtre à célébrer la liturgie. Cette tâche est souvent con-
fiée à des enfants dès l’âge de sept ans. Ils contribuent ainsi à la 
beauté de la messe. 
Contact : Marc Tongalahy (séminariste)  07.58.08.16.07 

    marctongalahy48@gmail.com 
 

Les Scouts et Guides d’Europe 
Contacter Olivier GUARDIOLA : 06.29.54.20.92 

 

Les Scouts et Guides de France 
Contacter Frédéric DUBOIS : 06.25.18.16.95 

mailto:jc.paysdelerins@gmail.com
https://plus.google.com/hangouts/_/?hip=0758081607
https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&fs=1&to=marctongalahy48@gmail.com
tel://0033625181695
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« La moisson est abondante… 
    mais les ouvriers peu nombreux » 

Matthieu 9 
Vous avez un petit peu de temps… un peu de temps...  
beaucoup de temps….à donner au Seigneur au service de 
l’Eglise… 
Alors ce qui suit,  vous intéresse, et vous trouverez la joie de  
donner et de recevoir (… c’est comme la boxe, il y plus de joie à 
donner qu’à recevoir)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au service de la Liturgie 

L 1  Je peux aider à la préparation de la messe et autres  
   célébrations liturgiques. 
L 2  Je peux rejoindre la chorale 
L 3  Je peux aider à l’entretien du linge d’autel 
L 4  Je peux aider au fleurissement de l’église 
 
 

Au service de l’accueil et de la vie paroissiale 
VP 1.  Permettre que les églises de NDL à Mandelieu, de  
   Ste-Germaine à Théoule ou de Ste Marguerite à  
   Cannes la Bocca soient ouvertes en assurant une  
   permanence hebdomadaire ou occasionnelle. 
VP 2.  aider à préparer les églises pour la célébration des  
   messes, des baptêmes, des mariages et des funérailles  
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La paroisse au quotidien 
P 1  J’ai des connaissances informatiques pour aider à 
   la vitalité du site internet de la paroisse 
P2  Je sais faire du petit bricolage 
P3  En équipe avec l’économe de la paroisse, je peux 
   suivre les travaux effectués  dans les différents  
   sites de la paroisse ou dans ma communauté. 
P4  Je peux donner un coup de main en cas de  
   nécessité… 
P5   Je peux aider une association caritative 

 
 
Au service de l’annonce de l’évangile 

E 1.   Aider dans une équipe de catéchisme, pour  
   préparer les enfants à leur 1ère communion 
E 2  Rejoindre une équipe pour préparer les parents 
   qui demandent le baptême pour leur enfant, sur le
   sens du baptême dans l’Eglise 
E 3.   Rejoindre une équipe pour assister le prêtre lors 
   du baptême le dimanche après la messe dominicale 

 
 

LA PAROISSE EMBAUCHE……  
   c’est toujours LE PLEIN EMPLOI !!!! 
 
Contactez le secrétariat paroissial et venez nous rejoindre !!! 
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Les grandes dates  
dans notre paroisse… 

 
 

2019 
 

1er septembre: journée « famille en fête » Parc Robinson Mandelieu 
6 septembre: Messe à19h à  St Pierre Pégomas , suivie d’un repas de 

rentrée paroissiale 
8 septembre : Pèlerinage à Notre-Dame de Valcluse  
22 septembre : vide grenier à Théoule 
6 octobre : Bénédiction des animaux – Butte St-Cassien à 16h 
13 octobre: Concert de l’Amicale Chrétienne à ND du Liban 
 
1er novembre : fête de la Toussaint avec messes aux horaires du  

dimanche 
2 novembre : Commémoraison des fidèles défunts  
  
1er décembre : Chapelets pour la Vie à 17h les messes anticipées du 

samedi soir 
7 décembre:  Table Ouverte Paroissiale Salle Ste Germaine de  

Pibrac à Théoule avec la participation des jeunes de l’aumônerie 
9 décembre : messes de l’Immaculée Conception à 18h à Ste-

Marguerite et à St-Pons (Capitou) 
14 décembre : Concert de l’Amicale Chrétienne à ND du Liban à 

15h 
15 décembre : Bénédiction des Santons à la butte St-Cassien à 16h 
24 décembre : Veillées et messes de la Nuit de Noël 
25 décembre : Messes du jour de Noël aux horaires du dimanche 
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2020 
12 janvier : Vœux du curé, Galette des rois et tirage de la tombola à 

la maison paroissiale des saints-Anges à La Bocca  
18 janvier:  fête de la St Antoine à Auribeau 
18 janvier : Assemblée Générale des amis de l’église de Théoule 
25 janvier : assemblée générale de l’Amicale Chrétienne 
26  janvier : fête de la St François de Sales à La Roquette 
26 janvier :  fête de la St Jean Bosco messe suivie d’un apéritif 
 
9 février : ND de Lourdes à St-Jean Bosco  
9 février : dans toute la paroisse, messes et sacrement des malades 
19 février : concert inaugural de la fête des Mimosas à ND des  

Mimosas  
26 février:  mercredi des cendres entrée en Carême 
 
19 mars : fête de la St-Joseph à Pégomas 
22 mars: fête de la St-Joseph à St-Jean Bosco procession et messe 

animées par la chorale Cap Verdienne suivies d’un apéritif dina-
toire 

25 mars : messes de l’Annonciation du Seigneur 
 
5 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
6 avril:  Messe Chrismale (Cathédrale de Nice) 
9 avril : jeudi saint 
10 avril : vendredi saint 
11 avril : veillée pascale 
12 avril : Dimanche de Pâques avec messes aux horaires du  

dimanche 
19 avril: Journée des fiancés avec Mgr Marceau à Antibes 
26 avril : Fête de la St-Georges à La Roquette 
 
Du 14 avril au 26 mai : Soirées de préparation à l’Effusion de  

l’Esprit avec le groupe Ephata à ND des Mimosas. 
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Les grandes dates dans notre paroisse… 
 

1er mai : messe à ND d’Afrique à Théoule 
10 mai : fête de ND du Liban messe suivie d’un apéritif 
17 mai : procession et messe de la St-Pons à Capitou à 10h 
17 mai : 1ères communions à Pégomas 
17 mai :  Table Ouverte Paroissiale Salle Ste Germaine de  

Pibrac à Théoule  participation des jeunes de l’aumônerie 
21 mai : Ascension avec messes aux horaires du dimanche 
24 mai : 1ères communions à La Bocca 
24 mai : fête de la St Vincent de Lérins 
30 mai : veillée de Confirmation des adultes à Nice 
31 mai : Pentecôte + Baptêmes et Professions de foi de l’AEP  

à ND du Liban à Mandelieu 

1er juin : lundi de Pentecôte à la butte St-Cassien avec repas par-
tagé 

2 juin : soirée de prière et effusion de l’Esprit Saint avec le 
groupe Ephata 

7 juin : 1ères communions à ND du Liban Mandelieu 
13 juin : 1ères communions à Auribeau 
14 juin : 1ères communions à La Roquette 
14 juin : fête de la Ste Germaine à Théoule messe suivie d’un 

brunch 
En juin : Sortie de l’Amicale Chrétienne 
30 juin : fête de la St-Pierre St Paul à Pégomas :  messe suivie 

d’un repas  

Du 6 au 11 juillet 2020 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 
19 ou 26 juillet : fête de St Cassien avec messe à 11h suivie 

d’un repas partagé à la butte St-Cassien (attention pas de 
messe à Ste-Marguerite ce jour-là). 
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Prières pour la mission 
 

Seigneur envoie-moi pour proclamer ton Nom, pour annoncer 
l’Évangile, pour témoigner de ma joie de croire en toi ! 

Donne-moi en abondance ton Esprit de Pentecôte ! Donne-moi ta 
lumière pour que je discerne ta volonté ! Donne-moi ta force 
pour que je ne cède pas à la peur et au découragement ! 

Apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun ! 
Montre-moi comment prendre la parole avec courage quand il 
faut et à garder le silence quand il n’est pas encore temps de 
parler !  

Mets en mon coeur un amour ardent pour tous ceux à qui tu 
m’envoies. Donne-moi de les rejoindre, de les comprendre, de 
toucher leur coeur et leur intelligence.  

Par-dessus tout, embrase mon coeur d’amour pour toi afin que je 
me rende docile à tes appels et que je dise chaque jour avec 
Marie : « qu’il me soit fait selon ta parole ! » 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que 

chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les  
appels de l'Esprit ; accorde à chacun de trouver sa fonction 
dans l'Église, en vue de constituer avec ses frères le corps de  
Jésus Christ. Lui qui règne. 
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Prière des « 5 doigts » - Pape François 
C’est une Prière simple sur les doigts de la main, une prière pour 
les enfants comme pour les grands. 

1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez 
par prier pour ceux qui vous sont le plus proches. Ils sont les  
personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier 
pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ». 
2. Ensuite l’index qui montre la direction à suivre. Priez pour ceux 
qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins  
médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les 
prêtres, les catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin 
qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez 
pas dans vos prières. 
3. Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos 
gouvernants. Priez pour le Président, pour les députés, pour les  
entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui  
dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opinion 
publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
4. Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse  
surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, et 
tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous  
rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de 
problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont 
besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de prières 
pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les 
mariages. 
5. Et enfin, il y a notre petit doigt, Le plus petit de tous les doigts, 
aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les 
autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». 
Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour 
vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre 
autres groupes, que vous pourrez le faire pour vous en toute con-
fiance. 



 

37 

Prière pour les jeunes de St Jean-Paul II 
Seigneur Jésus-Christ, garde les jeunes dans ton amour. 
Fais qu’ils entendent ta voix et qu’ils croient à ce que tu leur dis, car 
toi seul as les paroles de la vie éternelle.  
Apprends-leur comment professer leur foi, comment faire don de 
leur amour, comment communiquer leur espérance aux autres. Fais 
d’eux des témoins crédibles de ton Évangile, dans un monde qui a 
tant besoin de ta grâce qui sauve. 
Fais d’eux le nouveau peuple des Béatitudes pour qu’ils soient le sel 
de la Terre et la lumière du monde. Au début du troisième  
millénaire chrétien, Marie, Mère de l’Église, protège et guide ces 
jeunes hommes et ces jeunes femmes du XXIe siècle. Amen. 
 

Prière pour le couple 
 
Seigneur, 
Nous te confions notre amour pour qu’il ne meure jamais.  
Fais que sa source soit en Toi  
Pour que chacun de nous cherche à aimer plus qu’à être aimé, à 
donner plus qu’à recevoir. Que les jours de joie ne nous enlisent pas 
dans l’indifférence au reste du monde. Que les jours de peine ne 
nous désemparent pas mais cimentent notre amour.  
Seigneur, Toi qui es la Vie, Donne-nous de ne jamais nous refuser la 
vérité mais de rester transparents l’un à l’autre.  
Seigneur, Toi qui es le Chemin, Donne-nous de ne jamais alourdir 
la marche mais d’avancer la main dans la main.  
Seigneur, Toi qui nous as donné Marie, Ta mère, elle qui fut  
toujours fidèle, forte et tendre : qu’elle soit la gardienne de notre  
famille. Que sa fidélité, sa force, sa tendresse Nous gardent fidèles, 
forts et tendres…A jamais ! Amen ! 

Soeur Emmanuelle 
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Prière pour les familles 
Tirée du Livre des bénédictions 
 
Nous te bénissons, Dieu notre Père,  
car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en  
partageant ses joies et ses peines. 
Nous te prions pour notre famille : garde-la sous ta protection. 
Fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse. 
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement 
dans l’épreuve et la souffrance. 
Fais les vivre dans la concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Chemin de Pâques 
 

Par le Père Christian de Chergé (originaire de notre diocèse) et  prêtre de 
l'ordre cistercien de la Stricte Observance qui fait partie des sept moines 
de Tibhirine  
 
Quand la nuit est là, quand la lumière n’a pas de nom en dehors 
de la foi, Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous  
voulons Te bénir encore. 
  
Quand la blessure est là, quand la vie n’a pas de nom en dehors 
de ta volonté, Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à  
jamais, nous voulons Te glorifier encore quand la lutte est là, 
quand la victoire n’a pas de nom en dehors de l’amour, 
Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts, 
Nous voulons t’adorer encore.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_l%27Atlas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_l%27Atlas
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Prière pour offrir  
son année au Seigneur 

 
Mon Dieu, 
je T'offre cette année qui commence. 
C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu m'as donné 
pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu'elle soit une 
longue ascension vers Toi et que chaque jour me trouve plus 
riche de foi et d'amour. 
 
Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois 
pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur  
manifeste ton amour. 
 
Mon Dieu, je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, l'angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 
Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix se lève en cette année. Je Te le demande 
en union avec tes saints, avec ton Eglise, avec ton Fils, Jésus-
Christ, prince de la Paix. 
Amen. 
 

Madeleine Danielou  
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La paroisse regroupe les communautés d’Auribeau-sur--Siagne,  
de Cannes-la-Bocca, de La Roquette-sur-Siagne, de Mandelieu-

la-Napoule, de Pégomas, et de Théoule-sur-mer. 
 

Cette paroisse dépend du diocèse de Nice. 
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