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L’ABONDEMENT DE JOIE APRES UN LONG CHEMIN 
 

           Chères lectrices, chers lecteurs de notre journal  

« LA PORTE », je suis heureux de partager avec vous 

ma joie après un long chemin suite à l’appel de notre 

Seigneur pour être serviteur, pasteur de son Eglise. 

         Depuis mon enfance, 

grâce aux fréquentes 

rencontres avec les 

missionnaires frères mineurs 

capucins et les sœurs de la 

Divine Providence de Saint-

Jean-de-Bassel est née ma 

vocation de vouloir être 

prêtre. C’était à l’âge de 4 

ans, j’étais impatient d’être 

prêtre pour célébrer la Messe 

au milieu de mes parents, 

mes sœurs, mes amis et les 

villageois, pour vouloir aider 

mon père Catéchiste qui n’a pas le droit de célébrer la 

messe et cela comme la source de ma vocation reste  

gravé comme la priorité de mon désir.   

      Le 20 septembre 2000 j’ai commencé ma formation 

au petit séminaire, chez les  frères  mineurs capucins à 

Madagascar avec mes confrères père Marcel RAMISY, 

et l’un de nos  séminaristes,  Etienne BEHALAINA.  

      Il fallait 12 ans de formation et de  

vie religieuse. Durant ces années, je me 

trouve dans la joie, dans une vie 

fraternelle très vive et pleine 

d’ambiance dans tous les domaines : la 

prière, le travail, l’étude, la pastorale, 

le sport. 

      Mais comme dit le proverbe : 

« l’homme propose et Dieu dispose », 

voilà que nous arrivons en Europe en 

2014, d’abord à Rome où nous  avons 

fréquenté le séminaire de l’institut 

Léonin Anagni Fiuggi pour l’étude de 

la théologie.  

       Puis en 2016, nous sommes arrivés 

dans le diocèse de Nice, précisément  à 

Sospel. Nous avons tout de suite senti un accueil  

chaleureux de notre évêque Monseigneur André 

MARCEAU qui nous a envoyés au séminaire  Pie XI  

dans le diocèse  de Vintimille-Sanremo en Italie en vue 

de continuer nos études de théologie  pendant un an.  

      C’est une expérience qui nous a beaucoup marqués.  

     Après un profond 

discernement, nous avons 

demandé d’être accueillis  

comme séminaristes  

diocésains de Nice.  

      En 2017, après avoir été 

accueilli par notre évêque, il 

m’a envoyé dans notre belle 

paroisse Saint Vincent Lérins 

et nous avons poursuivi notre 

formation au séminaire Saint 

Luc d’Aix en Provence.  

      C’est une expérience qui 

nous a permis de mûrir notre 

vocation sacerdotale en tant que prêtres diocésains grâce 

à la formation humaine et intellectuelle qui nous a été 

donnée.            

        Finalement après 20 ans de formation le 20 

décembre 2020, la joie explose. C’est le jour  

inoubliable. Un jour que j’attendais depuis mon enfance. 

Nous sommes ordonnés prêtres. Deux jours après, le 22 

décembre j’ai célébré ma première 

Messe à l’église de ND du Liban à 

Mandelieu.   

      J’ai le plaisir  d’exprimer ma joie et 

ma  profonde gratitude d’abord envers 

Dieu qui par sa grande miséricorde, 

nous a honorés en nous associant au 

sacerdoce de son fils Jésus Christ. 

       Puis mon remerciement va à notre 

Evêque, Monseigneur André 

MARCEAU, d’abord pour son accueil 

et le soutien indéfectible qu’il nous a 

toujours réservé et pour sa confiance 

avec laquelle il m’a accordé 

l’ordination sacerdotale.  

      Merci chaleureusement, cher Père 

Nikodem BOLDYS, curé de notre paroisse, chers 

confrères prêtres, qui exercent leurs services dans notre 
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paroisse, chers paroissiens de Saint Vincent de Lérins, je 

viens vous remercier de tout mon cœur de m’avoir 

entouré de tant d’affection pendant ma formation et 

récemment à l’occasion de mon ordination sacerdotale.  

     Votre soutien si significatif m’a donné beaucoup de 

joie et m’a aidé à répondre avec enthousiasme à l’appel 

de Dieu. Grand merci pour votre prière et vos messages  

affectueux qui m’ont encouragé sur le chemin du service 

à l’Eglise de Dieu. À vrai dire, avec vous j’ai appris à 

aimer et à servir l’Eglise. Merci à vous tous d’avoir 

contribué à mon parcours vers le sacerdoce ministériel. 

    Vous n’avez ménagé aucun effort pour 

m’accompagner et me soutenir dans mon cheminement. 

     En outre, je ne saurais comment remercier trois de 

mes confrères prêtres, il s’agit du père Franklin 

PARMENTIER notre ancien curé, du père Angelo 

LALEYE et du père Christian NEUMANN, mon père 

spirituel.  Ils m’ont accueilli comme séminariste et c’est 

grâce à leurs conseils que je découvre chaleureusement 

la joie de devenir prêtre!  

     Ils ont été toujours disponibles quand je me trouvais 

dans le besoin. Que Dieu les récompense pour les efforts 

prodigués.  

       La joie inonde mon cœur pendant notre ordination. 

     Tant de surprises pour moi. Malgré les restrictions 

sanitaires,  la présence de tous ceux qui nous ont 

entourés, présence  nombreuse et chaleureuse des  

prêtres, des diacres, des séminaristes et surtout des 

paroissiens de St Vincent de Lérins. Cette joie est 

partagée car ma communauté d'origine à Madagascar est 

très contente de savoir que j’ai été ordonné prêtre 

comme en témoigne la célébration organisée le jour de 

mon ordination  sacerdotale. En outre, tout le village 

avait organisé une prière qui a débuté en même temps 

que la messe d'ordination. La petite église était pleine.  

      Ma famille était entourée de cette communion de 

prière pour leur enfant que je suis. Donc mon choix mûri 

librement est renforcé par la prière de ma famille et des 

paroissiens d'Antsakabary.  Cela  m'a fait chaud au cœur. 

        Pour terminer merci de tout mon cœur à notre 

évêque André MARCEAU qui m’a envoyé encore dans 

notre paroisse Saint Vincent de Lérins, au milieu de vous 

pour servir ces communautés chrétiennes  qui m’aiment 

tant.  

        Je viens continuer le chemin entrepris il y a 

quelques années ici : le chemin de sainteté avec le 

soutien de notre Seigneur au travers de l’exercice de 

mon ministère de pasteur. Nous marcherons ensemble 

dans la joie et l’enthousiasme d’une communauté guidée 

par l’Esprit Saint ; sûrs de pouvoir surmonter toutes  les  

difficultés qui pourraient surgir. Pour ne pas oublier 

personne, je vous dis grand merci !            

         Bonne année 2021 à vous tous, que cette année soit 

une année  de grâce, de Joie, santé.    

          Que Dieu vous bénisse !  Père  Marc TONGALAHY

 

     Plus un être se donne à Dieu, aussi bien, plus la Présence divine lui devient intime, 

et plus elle se manifeste en lui et se communique par lui.                                     (PSL, p.121)  Maurice Zundel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE LEGENDE 
        Les genêts du miracle ou Noëlle, fille du Seigneur de Vence, vendue aux sarrasins. 
 

         Le Seigneur de Vence, Laugier Ruffi s’aperçoit que la promesse contre sa libération par les Sarrasins, de 

donner sa fille lorsqu’elle sera devenue femme est une souffrance vingt ans après. 

        C’est le fils de leur chef qui viendra la chercher le jour de Noël 973. À la veille du jour fatidique, il n’a rien 

dit à personne pendant Vingt ans de son terrible secret, sa fille ignore tout de son destin horrible. Elle est 

belle et courtisée par les hommes, parcourant à cheval les étendues des Baous, d’où, au loin, on aperçoit la mer.  

    Sera t ‘elle enfermée dans un harem? 

       Il se décide à lui parler: « Ma fille, viens dans mes bras », il pleure en la serrant contre lui. Il lui raconte 

l’histoire et dit; « ton père ne mérite pas de vivre ». Il n’attend que mépris et indignation, mais elle est 

courageuse et répond : « Tu m’as tout donné dans ma vie. Tu as été attentionné comme aucun autre père. J’ai 

été en vingt ans aussi heureux que d’autres en une vie entière. Alors je vais honorer ta parole ». 

       Lorsqu’au jour de Noël 973, le fils du Maure arrive au loin, Noëlle, se dirige sans hésitation vers le bas de 

la colline à sa rencontre. C'est alors que le miracle se produit. Partout les genêts se mettent à fleurir, 

brandissant vers les assaillants les flèches jaunes de leurs branches. Les sarrasins sont épouvantés. 

       Ils battent en retraite et s’enfuient. 

      Tel fut, à Vence le miracle de Noël 973... Cette légende est le symbole d’un fait historique: la bataille de 

Tourtour dans le Var, où les chrétiens de la région refoulèrent les sarrasins en l’an 973.   
          D’après les Légendes du pays d’Azur Edmond Rossi (Éditions Alan Sutton)                                 Christiane Parmentier 
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VEILLEE DE NOËL à la Roquette 
         La veillée de Noël n'a pas été identique aux autres années covid 

oblige.  

         Les enfants de la Roquette, de l'Éveil à la foi et du Catéchisme ont 

mimé la Nativité au cours de l'Evangile lu par le Prêtre. Entre le bœuf et 

l'âne  l'enfant Jésus, Marie Joseph l'ange Gabriel en compagnie des 

bergers ont chanté l'Avènement, la Gloire du Seigneur.  

        Tout juste arrivé de la montagne, notre nouveau Père Curé 

Nicodème a su captiver les enfants et les grands par son homélie, basée 

sur l'apprentissage du ski s'aidant des bâtons, comparaison à notre 

cheminement de la foi à l'aide des sacrements.  

       A la fin de la Célébration, le prêtre, la représentante de la 

Municipalité et quelques paroissiens ont emmené un Jésus béni dans la 

Crèche que Mr le Maire a fait installer dans le four communal sur la place du village, belle initiative. Que l'année 2021 

soit plus optimiste, que cette pandémie s'arrête et que la joie de vivre revienne sereinement parmi nous.  

         A tous, paix, santé et Bonne et Heureuse année 2021.                                                                          Mireille Tissier 
 

NOËL 2020, À ST JEAN BOSCO… 
 

       Oui, cette année fut difficile. Difficile 

car beaucoup  de changements, de doute, 

de misères, de désespoir, d’au revoir et 

d’adieu … Mais en cette fin d’année 2020, 

j’ai appris que « le temps passe mais Dieu 

demeure ».  

        Dieu demeure malgré nos colères, nos 

abandons, nos peurs, nos désillusions.  

         Il nous aime, il nous guide et il nous 

donne de la joie. Et c’est ce que nous avons 

vécu, LA JOIE, en ce temps de Noël 2020 

à St Jean Bosco. 

        Joie simple et humble d’un réveillon 

de Noël fêté et entouré des enfants du 

catéchisme et de notre nouveau vicaire 

confié à notre paroisse. Durant cette 

veillée, Père Désiré nous a rappelé que 

Dieu se fait proche par cette nuit « où nous 

est né un sauveur ». Dieu bon et miséricorde vient à notre 

rencontre en nous donnant son Fils unique. 

       Joie de voir un rêve se réaliser lorsque notre « bébé 

prêtre » (c’est lui qui se surnomme ainsi ce n’est pas moi) : 

Père Marc, vient célébrer la messe de Noël (sa première 

messe de Noël, sa première messe à St Jean Bosco en tant 

que prêtre) avec amour et reconnaissance ; et nous redit 

avec confiance que nous devons faire notre part de chemin 

pour pouvoir accueillir Dieu.  

 Durant cette messe, Père Marc nous a redit 

que Dieu vient jusqu’à nous, mais que si 

nous ne sommes pas ouvert à un peu plus 

d’amour, un peu plus d’accueil, un peu plus 

de paix… il ne peut pas transformer nos 

vies. 

      Joie festive et communicative d’un 

prêtre qui fête ses 12 ans de sacerdoce. 12 

ans de oui à l’appel de Dieu. 12 ans de 

service dans la maison du Seigneur. 

     C’est lors de la messe de la Ste famille 

que Père Ildephonse est venu partager cette 

joie. Et c’est lors de cette messe qu’il nous 

a rappelé que Dieu demeure en nous par 

des bénédictions, que Dieu demeure en 

nous par la charité et le service aux autres. 

       Alors oui, 2020 fut difficile … Mais 

sachons nous réconforter des joies que 

notre Seigneur nous donne chaque jour (car oui elles 

existent) et que nous ne voyons pas probablement à cause 

de notre quotidien, de nos soucis, de notre routine… «  

Chaque fois que j’ai dit : «  Je ne tiens plus debout », ta 

bonté Seigneur, m’a soutenu.  

    Et quand j’avais le cœur surchargé de soucis, tu m’as 

consolé, tu m’as rendu la joie. » Psaume 94, 18-19. 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, prenez soin de 

vous et soyez dans la joie.                                Diana Mendes

      2
éme

 ETAPE DU BAPTEME Á ND DU LIBAN 
 

         Ce dimanche 10 janvier, quatre enfants du catéchisme : Alyha, Christopher, 

Erina et Joulyan, étaient accueillis à ND du LIBAN pour la deuxième étape de 

leur baptême. 

        Après avoir dit ce qui les attirait le plus en Jésus, ils ont affirmé vouloir être 

son ami et le suivre. 

       Puis, ils ont été marqués du signe de la croix et le père Nikodem leur a remis 

solennellement leur croix. 

 

 

 

 



4 

 

       Il en a profité pour nous apprendre, nous faire chanter et gestuer le refrain « Le signe de croix » du Groupe Glorious.  

       Moment inoubliable, joyeux et significatif à la fois. Ensuite, ils ont reçu un évangile et ont affirmé vouloir continuer 

à apprendre à vivre en enfants de Dieu. 

      Toute la joie vécue durant cette célébration a éclaté avec le chant final Qu’exulte tout l’univers accompagné au 

Djembé par notre curé, à la guitare par Alain Briois et à l’orgue par Nicole Le Bihan.                                                     Hélène Volan 
                                                                     

GASTON, NOTRE AMI 
 

          Trop vite, vous êtes parti. 

Médusés, atterrés, Si tristement surpris : pour toujours, Gaston s’est endormi. 

Des qualificatifs pour vous situer : Droiture, bonté, serviabilité. 

A la paroisse, vous avez servi ; Les malades vous avez visités ; Les familles vous 

les avez accompagnées. 

Toujours là vous étiez, La Parole de Dieu, vous la transmettiez. 

A l’Amicale Chrétienne, vous êtes venu, à la présidence avez été élu. 

Vos connaissances et vos talents, vous les avez partagés, et au fil des ans nous les 

avons appréciés. 

Et que dire de toutes nos réunions, du bureau, du conseil d’administration, nos 

apéros et nos repas partagés que nous avons tant aimés. 

Et puis il faut aussi parler de tout ce que nous avons préparé : Kermesses, repas, Lotos, concerts, expositions de crèches 

Et nos pélerinages et nos sorties. 

Que de préparation, avec vous nous passions à l’action : Rome avec Jean 

Dutto, Lisieux avec Jean Hamel, ND de la Garde, Cathédrale de Vence, 

Cotignac, Eglises baroques de Nice, croisière sur le Rhône, la Camargue, 

Principauté de Seborga, La Brigue, Vallée de la Roya, Calanques de Cassis, 

Crèches de Luceram, Réserve biologique des Monts d’Azur, Village des 

portes peintes, Aups chez la sculptrice sur marbre Maria de Faykod. Quelle 

joie de préparer tout cela avec vous. 

Contacts avec la mairie, c’était vous, réservation des cars toujours vous. 

Vous ne vous ménagiez pas, donnant de votre temps ici et là, toujours 

disponible pour chacun et pour tous, nous pouvions compter sur vous. 

Les années ont passé Plus difficile était de tout organiser, malgré vos appels 

répétés, Les plus jeunes ne se sont pas présentés. 

Alors, un jour, il fallut prendre une décision : Donner sa démission fut la seule solution. 

Attristés, mais pas découragés, avec vous, nous avons passé la main pour de nouveaux lendemains. 

Merci, Gaston, merci. Auprès du Seigneur vous pouvez reposer, vous l’avez bien mérité. 

    Gaston,  nous vous aimons ! Un jour, nous nous retrouverons !                                                                  Hélène Volan 

                                                          
 

 

 

 

 

CHERS LECTEURS et CHERES LECTRICES NOUS VOUS SOUHAITONS 

                         UNE  BONNE  ET  SAINTE  ANNEE 2021                      La Rédaction 

« JOURNEES MONDIALES DES LEPREUX LES 29, 30 ET 31 JANVIER PROCHAINS. » 
 

      Avec l’accord du Père Nikodem, les bénévoles de l’Ordre de Malte France solliciteront votre générosité afin de 
lutter contre le fléau de la lèpre. Dans le contexte exceptionnel de cette année, la quête classique ne peut avoir lieu 
normalement. Ainsi, pour faire un don, une enveloppe sera à votre disposition dans l’église ou sur demande auprès 
de votre paroisse (déduction fiscale possible pour tout don d’au moins 10€). 
      La lèpre fait encore des ravages dans plus de 150 pays. Aujourd’hui, on recense toujours 200 000 nouveaux cas 
par an et 3 millions de personnes vivent gravement handicapées par la maladie. Vos dons ont déjà permis des 
actions de prévention, de soin et de réinsertion. Aidez-nous à poursuivre ce combat, chaque don compte (5 € : trois 
consultations médicales dans l’un de nos hôpitaux, 15 € : une paire de chaussures adaptée). Soyez en remerciés. » 
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