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D ieu, notre Dieu, garde ton Église 

dans la nouveauté de Pâque. 

Que la joie de célébrer le Christ 

habite les croyants. 

 

Garde les nouveaux baptisés 

dans la lumière de leur baptême. 

Que ta grâce demeure en eux 

plus vivante de jour en jour. 

Regarde cette terre que le Christ a bénie. 

Accorde-nous la paix. 

Partout fais triompher 

les forces de la vie. 

 

Fais reculer l’ignorance, 

l’injustice et la misère, 

et rassemble la famille humaine 

dans la joie du Ressuscité. 

                                                           Prière du Temps Pascal 
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DE TON ANGE GARDIEN – RÉPERCUSSION DANS LA CRÉATION 
 

Respecte toujours la vérité. Elle ne t'appartient pas. Ne la farde pas, et ne la déforme pas. 

La vérité, quelle qu'elle soit, appartient à Dieu ; elle fait partie de l'ordre du cosmos. Le men-

songe trouble cet ordre, il le dérègle. Le mal accompli par une créature, image de Dieu, ne 

reste jamais, par ses répercussions dans la sphère individuelle. Il se communique à toute la 

création. De même, la vérité et le respect de la vérité en accroissent la beauté spirituelle. 

Purifie ton cœur par la prière, l'élévation de tes actes et de tes intentions, la pureté du re-

gard que tu portes sur les personnes et les choses.                                                                                                          

Hozana 
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Le Christ est ressuscité, il est vrai-

ment ressuscité ! 

Quelle joie de nous retrouver tous en-

semble enfin à la célébration de 

Pâques ! 

Comme Obélix on pourrait dire : « Ils 

sont fous… Les paroissiens de se ré-

veiller vers 5h30 pour participer à une 

célébration à 6h30 ! » 

Dans une grande allégresse, merci 

Seigneur ! 

Le soir même je reçois un appel télé-

phonique d’un ami prêtre, mais que ce 

passe-t-il dans ta paroisse ? Quelle 

joie ? Quel témoignage ? On dirait une 

Église Pentecôtiste ! 

Mais c’est bien une communauté ca-

tholique motivée qui vient célébrer 

dans la joie  la résurrection du Christ. 

Et ce n’est pas un signe... Nous 

l’avons goûté dû à l’œuvre de notre 

paroisse. 

Merci à vous tous qui avez donné 

votre temps, vos talents, votre éner-

gie, votre ferveur pour qu’au milieu de 

cette pandémie on puisse vivre la 

Pâque du Christ. 

Que Dieu bénisse chacun d’entre-

vous. 

                                           Votre Curé 

Père Nikodem Boldys 

         ÉDITO 

LE CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL 

EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 
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                                                                             MÉDITATIONS 

O n aurait écrit les Évangiles, on s'y serait 

certainement pris autrement. Lorsque bien 

plus tard, Paul, à Athènes, harangua les foules 

en parlant de la résurrection du Christ ; on 

s'est moqué de lui : « On t'entendra là-dessus 

une autre fois ! », nous livrent les Actes des 

Apôtres. Comment décrire l'indicible, ce qui 

dépasse la condition et l'expérience humaine ? 

Ce qui est certain, c'est que si on avait voulu 

faire croire en la résurrection, si on avait voulu 

trouver un alibi à l'échec cuisant de Jésus-

Christ, on aurait inventé une autre histoire : on 

aurait multiplié les apparitions retentissantes. 

On aurait imaginé Jésus victorieux apparais-

sant et confondant Pilate, les Grands-Prêtres, 

Judas. On aurait imaginé un grand spectacle 

digne du passage de la mer morte que nous 

avons entendu avec trompette, mise en 

scène... 

Rien de tout cela dans cet Évangile de Luc: on 

y voit des femmes désemparées – elles 

s'étaient rendues au tombeau de bon matin 

pour les gestes funéraires et rien n'est comme 

elles s'y attendaient – le corps de Jésus n'est 

plus là ! Pierre, alerté, ne comprend pas les 

propos délirants de ces femmes, l'Écriture dit 

qu'il est tout étonné, en voyant les linges 

seuls, et il s'en retourne chez lui. 

 

Oui, on aurait inventé la Résurrection, on au-

rait pris d'autres témoins que ces personnages 

désemparés et craintifs. Il n'y a pas de Res-

suscité dans ce passage, ni mort, ni vivant - 

juste une absence, et cette absence va juste-

ment permettre une relecture : une nouvelle 

naissance : une résurrection de la mémoire : 

la naissance de la foi. « Pourquoi cherchez-

vous le Vivant parmi les morts, il n'est pas ici, 

il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a 

dit quand il était encore en Galilée » leur dirent 

les deux messagers. 

Il leur faudra faire une relecture, relire le pas-

sé, comprendre le message. Pierre s'appuyant 

sur ce qu'il a vu : les linges vides, devra faire 

le même chemin : « La mort ne pouvait retenir 

captif celui qui es vivant », reprendre toutes 

les écritures, pour arriver à ce constat : la ré-

surrection de la mémoire, la naissance de la 

foi,  se remémorer toutes ces paroles du 

Christ au cours de Sa vie terrestre : « si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 

reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup 

de fruit ; celui qui garde sa vie la perdra, mais 

celui qui la perd à cause de moi et de l'évan-

gile la gagnera ; ou encore : il n'y a pas de 

plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu'on aime », et tant d'autres... 

                                                         …/... 

LA RÉSURRECTION 
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Ces femmes, Pierre, étaient comme nous 

devant l'expérience de la mort d'un être 

cher : abasourdis, comme assommés.  

C'est trop violent la mort, alors on se replie, 

on retisse le lien non pas spirituellement 

mais affectivement.   

On recherche le lien d'avant. Le pape Saint 

Grégoire a une parole merveilleuse pour 

nous faire comprendre l'attitude de ces 

femmes, de Pierre, de nous-mêmes : 

« Jésus se présente à eux au-dehors tel 

qu'il était au-dedans de leur cœur ! ».  

Et c'est autrement qu'il faut le recevoir, au-

trement qu'il faut l'accueillir, avec les yeux 

de la foi. Sortir de l'affect, du ressenti pour 

entrer dans l'acte de foi. Comme toujours 

Dieu nous laisse cet espace de liberté pour 

que notre réponse soit personnelle, libre, 

authentique. 

La Révélation se proportionne aux êtres 

auxquels elle s'adresse. Mais ce cri inté-

rieur, quand il est franc et généreux et ad-

hère au donné de la foi, alors  peut changer 

nos vies. « Oui Seigneur je crois, viens au 

secours de ma faiblesse ».  

Tout recommence, mais pas comme avant. 

Quand la réponse ne s'appuie pas sur notre 

vécu, mais sur Dieu qui se révèle  sur ses 

paroles de vie. Il a fallu à Dieu toute une pé-

dagogie en balbutiant avec les hommes 

d'alors jusqu'à s'éclairer de la Lumière de 

Dieu. 

Saint Grégoire va même plus loin en com-

mentant le passage des pèlerins d'Em-

maüs : « en écoutant les paroles du Sei-

gneur, ils ne furent pas éclairés, mais, en 

les accomplissant, ils reçurent l'illumina-

tion ».  

Il ne suffit pas d'écouter et de recevoir cette 

parole, il faut la mettre en pratique. On re-

joint l'évangile du lavement des pieds de 

jeudi soir : « Comprenez-vous ce que je 

viens de faire, [...] si donc moi, le Seigneur 

et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 

aussi,  vous devez vous laver les pieds les 

uns aux autres.                                       

C'est un exemple que je vous ai donné afin 

que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait 

pour vous ». 

C'est en mettant en pratique cette parole 

qu'elle s'éclaire pour nous et que l'on peut 

enfin comprendre la force du message de la 

Résurrection  « suivez maintenant les pas 

du Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu'à 

son Royaume ».  

 Où la Prière après la communion : « Donne
-nous d'entrer dans la lumière de la  
résurrection. »  

 

Père Nicolas de Boccard 

      MÉDITATIONS 



 

Paroisse Saint Vincent de Lérins—Avril 2021                                                                                                                                                   6                                                                                                                             

                                                                             MÉDITATIONS 

JOIE DE PÂQUES 

T ous les chemins sont, à certaines heures, des chemins de croix, mais la résurrec-
tion y trace des lignes de force qui annoncent le triomphe de la vie …  

 Dans la lumière du Christ, le bien, c’est Quelqu’un, c’est Quelqu’un à aimer, c’est Quelqu’un 
qui nous est confié, c’est Quelqu’un dont la fragilité est infinie, parce que son amour est illi-
mité et qu’il n’est qu’amour.  

 Si Dieu est une éternelle communion d’amour, s’il ne peut créer qu’un monde capable de 
répondre à l’offrande éternelle qu’il est, alors évidemment, il est conditionné par notre ré-
ponse. 

 La révélation dans le Christ, cette révélation d’un Dieu qui meurt, d’un Dieu fragile, c’est la 
révélation de toute la noblesse de notre vie.  

 C’est la révélation du pouvoir qui nous a été donné de disposer de tout, de nous, des 
autres, de l’univers et de Dieu, totalement remis entre nos mains.  Dieu ne peut devenir un 
évènement dans l’histoire humaine qu’à travers nous.  

                Maurice Zundel     

 

 

 

 

 

 

 

 

« Judas fut pris de remords (...) ; il rappor-
ta les trente pièces d'argent aux chefs des 
prêtres et aux anciens, en disant : J'ai péché 
en livrant à la mort un innocent.’ Ils répliquè-
rent : Qu'est-ce que cela nous fait ? Cela te 
regarde. 

Jetant alors les pièces d'argent, il se retira et 
alla se pendre. » (Mt 27,3-5) 

Sainte Catherine a entendu Dieu lui dire : Le 
péché impardonnable, dans ce monde et 
dans l'autre, c'est celui de l'homme qui, en  

méprisant ma miséricorde, n'a pas voulu être 
pardonné.  

 C'est pourquoi je le tiens pour le plus grave, 
et c'est pourquoi le désespoir de Judas m'a 
attristé plus moi-même et a été plus pénible 
à mon Fils que sa trahison. Les hommes 
donc seront condamnés pour ce faux juge-
ment qui leur fait croire que leur péché est 
plus grand que ma miséricorde. (...) 

Ils sont condamnés pour leur injustice quand 
ils se lamentent sur leur sort plus que sur 
l'offense qu'ils m'ont faite. 

Car c'est alors qu'ils sont injustes : ils ne me 
rendent pas ce qui m'appartient à moi-
même, et ils ne rendent pas à eux-mêmes 
ce qui leur appartient. À moi on doit l'amour, 
le regret de sa faute et la contrition ; ils doi-
vent me les offrir à cause de leurs offenses, 
mais c'est le contraire qu'ils font.  

Ils n'ont d'amour et de compassion que pour 
eux-mêmes puisqu'ils ne savent que se la-
menter sur les châtiments qui les attendent. 
Tu vois donc qu'ils commettent une injustice, 
et c'est pourquoi ils se découvrent double-
ment punis pour avoir méprisé ma  
miséricorde.                     

         Sainte Catherine de Sienne                                                                                      

LE DÉSESPOIR DE JUDAS 
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      ÉVÈNEMENTS 

 

 

 

 

 

B ol d’air frais à Théoule…En ce jour 
de la St Joseph, l’Amicale Chrétienne de la 
paroisse St Vincent de Lérins a eu la bonne 
idée d’organiser une sortie, une rencontre, 
une randonnée, un pèlerinage dans les col-
lines de Théoule pour partir à la découverte 
de Notre Dame d’Afrique. Nous voici une 
vingtaine, bien dispersés en groupe de 6, 
venus des 4 coins de notre belle paroisse, 
en route vers Notre Maman à tous. La se-
maine fut pluvieuse et nos prières ont de-
mandé « pas de pluie, Seigneur, s’il vous 
plaît, pour que nous puissions faire cette ex-
cursion ».  

Dieu nous a exaucés, pas de pluie malgré 
un temps couvert, un peu de vent et de frai-
cheur…  

 

 

Avec cette nature, dans cette nature, au 
pied de Notre Dame les paroissiens de St 
Vincent de Lérins, venus de diverses com-
munautés, de divers pays et de divers conti-
nents, se sont rassemblés pour fêter St Jo-
seph patron de  l’église universelle, dans la 
joie, l’émotion et les rires.  

Cette bulle d’air, s’est terminée avec un ca-
fé et croissants (fallait bien se réchauffer…) 
offerts à Ste Germaine de Pibrac. Merci au 
Président de l’Amicale Chrétienne et son 
épouse, Louis et Monique Ventrin, pour 
cette matinée organisée à la perfection. 
Merci au Père Nikodem, curé de la pa-
roisse, et au Père Désiré pour la célébra-
tion, les chants, les mots et le partage.  

Merci à tous d’avoir répondu présent à cette 
invitation. Merci Seigneur pour tout ce que 
tu nous donnes.    

                                             Diana  Mendés        

THÉOULE, PÈLERINAGE À NOTRE DAME D’AFRIQUE 

Q uelques images des  

enfants du Kt, et la 3ème 

étape du baptême d’Erina, 

Alyha et Joulyan… Merci au 

Père Jean-François pour la 

belle célébration. Un moment 

fort en Prières, joie et 

chants !!!                 

.                                                                                            

NOUVELLES DES CATÉCHUMÈNES 

Annick en pleine action 

avec les enfants pour pré-

parer les rameaux que 

nous remettrons aux mai-

sons de retraite. 

Myriam Chalandon 
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                                                                            ÉVÈNEMENTS 

D imanche 21 Mars dernier, la com-
munauté cap-verdienne de la Paroisse 
St Vincent de Lérins célébrait la fête de 
Saint Joseph en l’église de St Jean Bos-
co, à Ranguin. 

La paroisse St Joseph du Diocèse de San-
tiago au Cap Vert est une paroisse, qui ras-
semble de nombreuses communautés, un 
peu isolée sur un grand plateau de terre 
volcanique aux teintes ocre orangées. 

L’église de cette paroisse, à l’image de son 
saint patron, est un bâtiment tout simple, 
humble, construite sur cette terre, à l’écart 
des différents villages qui composent la pa-

roisse, mais 
bien présente 
spirituellement 
au cœur de 
celle-ci et de 
chacun des fi-
dèles. 

Fidèles à la tra-
dition de leur 

pays, les    diasporas chrétiennes cap-
verdiennes  gardent cette dévotion très 
forte à leurs paroisses et aux saints patrons 
auxquelles elles sont consacrées. C’est une 
occasion pour elles de vivre la fidélité à leur 
tradition chrétienne, de se rassembler pour 
prier en marquant le lien qui les unit à leur 
pays, à sa piété et à sa culture. 

La célébration de Saint Joseph à St Jean 
Bosco, dans la même foi en Jésus Christ 
qui nous unit et nous rassemble, s’est vé-
cue dans un bel équilibre entre respect de 
ces traditions cap-verdiennes et celles de la 
communauté habituelle de cette paroisse. 

Signe d’une pastorale d’accueil et de com-
munion, signe de l’universalité, de la catho-
licité de l’Eglise, illustration de la parole du 
Pape François « Dans l’Eglise, il n’y a pas 
de frontières »  

La procession dans l’église avec la statue 
de Saint Joseph a été pour moi un moment 
particulièrement fort de la célébration. Elle 
s’est vécue dans le recueillement, caté-
chèse vivante rappelant les moments im-
portants de la vie de Joseph, dans sa mis-
sion de père adoptif de Jésus et priante par 
les intentions tournées vers le monde et les 
figures paternelles d’aujourd’hui.  

Lors de mes différents voyages au Cap 
Vert, j’ai toujours beaucoup de joie à dé-
couvrir et prendre un temps de prière dans 
les églises dont des cap-verdiens de notre 
diocèse sont venus.  

C’est une manière pour moi, de vivre, de 
continuer ma mission d’accompagnement 
de ces communautés, en me rapprochant 
d’eux sur leur terre, dans leur église, en un 
temps de communion dans la foi que nous 
partageons. 

 

 

Philippe COLLET, diacre délégué  
diocésain de la pastorale des migrants 

SAINT JOSEPH EN L’ÉGLISE DE RANGUIN 

Visite pastorale du Conseil Diocésain cap-verdien devant 
l’église de Saint Joseph. 
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      ÉVÈNEMENTS 

UN HYMNE À LA JOIE PASCALE R endons grâce au Seigneur, pour la 
belle célébration  pleine de ferveur de la 
Vigile Pascale à N-D du Liban, au cours 
de laquelle Catherine, Éric, Didier et Fré-
déric ont reçu le baptême, la Confirma-
tion et leur première Communion. 

 
Un grand merci également aux musi-
ciens, chanteuses et chanteurs qui ont 
porté la prière de l’assemblée avec 
beaucoup de talent et d’enthousiasme !                                          
 
                               Monika Bouiller                                                        



 

Paroisse Saint Vincent de Lérins—Avril 2021                                                                                                                                                   10                                                                                                                             

                                                                            ÉVÈNEMENTS 

L e samedi 10 Avril, 5 enfants 
du catéchisme de Mandelieu : 
Alexis, Chiara, Eloïse, Hadrien 
et Noa, accompagnés des caté-
chistes Bérengère, Claudine, 
Hélena, Hélène et Myriam, de 
quelques mamans  et du Père 
Marc ont rendu visite aux rési-
dents de Floribunda et d’Arc-en-
ciel.  

Avec leurs autres copains de 
groupe, ils avaient décoré et 
écrit un petit mot sur des si-
gnets, croix et autres cartes. Bé-
rengère leur avait appris des 
chants et gestuations qu’ils se 
sont fait un plaisir de présenter derrière la 
porte-fenêtre vitrée, Covid oblige.  

  Merci au Père Marc qui a donné la priorité à 
notre action dans son pro-
gramme ; son sourire et ses 
mots gentils ont été bienfai-
sants et il a même pu donner 
le sacrement de réconciliation 
à des personnes désireuses de 
le recevoir. 

Le bonheur et la joie qui se li-
saient sur les visages, (malgré 
les masques) aussi bien les 
personnes âgées que les res-
ponsables, les élus, les anima-
trices, le personnel soignant, 
nous conduisent à rendre 
grâce à Dieu et à remercier 
chacun et chacune pour tout 

ce qui a été mis en place pour nous accueillir : 
disposition des fauteuils de nos amis seniors 
devant les vitres qui a favorisé leur participa-
tion à nos chants et gestes,  un abri à Arc-en-
ciel où tous nous attendaient malgré la pluie,  
des micros, la motivation des résidents qui ont 
eu le plaisir de nous chanter « La tendresse » 
pour nous remercier. 

     Merci également à Annette, qui nous a 
bien aidées dans toutes les démarches qui 
ont permis ces moments intenses de commu-
nion.                                                                                                                        

APRÈS-MIDI JOYEUX AVEC NOS AINÉS 

Hélène Volan 

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il 
faut rappeler celle de faire bénir sa maison par un prêtre. 
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection 
tout ce qui se vit dans sa maison ou dans son appartement et 
de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis.  
Comment faire ? 
C’est très simple : il suffit de faire la demande au Secré-
tariat paroissial et un prêtre prendra contact avec vous 
pour fixer le moment le plus opportun et les modalités  
concrètes. 04 92 19 60 30  

BÉNÉDICTION DES MAISONS 



 

Paroisse Saint Vincent de Lérins—Avril 2021                                                                                                                                                   11                                                                                                                             

       AGENDA 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

La paroisse vous propose de venir méditer le  

Mystère Glorieux avec le chapelet 

Dimanches à 16h45, lundis et jeudis heures habituelles 

Vendredis à 17h15 (sauf le 14, Adoration) 

Mardis à 17h 

Dimanches à 10h30-Mardis heures habituelles 

Samedis à 17h 

Dimanches à 8h30 

Vendredis à 16h30 

Adoration vendredi 14 mai, église ND des Mimosas Mandelieu de 10h à 17h30 

suivie de la messe à 18h 

Église St Pons, Capitou 

Église ND des Mimosas, Mandelieu 

Église Ste Germaine, Théoule 

Église St Pierre, Pégomas 

Église St Antoine, Auribeau 

Église St Jean Bosco 

Église Ste Marguerite 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

Dimanche de Pentecôte, le 23 mai 

Lieux et horaires habituels pour les messes du jour et anticipées du samedi soir  

Lundi de Pentecôte, le 24 mai 

Messe à 11h à la chapelle St Cassien, Butte St Cassien à Cannes la Bocca, suivie 

d’un repas partagé tiré du sac 

Attention, pas de messe à Ste Marguerite à 18h 

Messe à St Pons à Mandelieu-Capitou à 18h 

PENTECÔTE 

Jeudi 13 mai 

Ste Germaine, Théoule               9h 

St Georges, La Roquette            9h30 

St Jean Bosco, La Bocca            9h30 

ND du Liban, Mandelieu            10h30 

St Pierre, Pégomas                    11h 

Ste Marguerite, La Bocca           11h 

St Pons, Mandelieu-Capitou       18h 

Mercredi 12 mai Messes anticipées 

St Antoine, Auribeau                  18h 

Ste Marguerite, La Bocca           18h 

ND du Liban, Mandelieu             18h 
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            PAROISSE ST VINCENT DE LÉRINS-LES CLOCHERS 

MANDELIEU 

Nt Dame du Liban 

La paroisse St Vincent de Lérins à votre service 

Secrétariat : 04 92 19 60 30     Rédaction de La Porte : bulletinlaporte06@gmail.com 

Mail : paroissesvl@mail.com                Site internet : http://www.saintvincentdelerins.org 

MANDELIEU-LA NAPOULE 

Nt Dame de l’Assomption 

AURIBEAU-SUR-SIAGNE 

Saint Antoine 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

St Jean Baptiste 

CANNES-LA-BOCCA 

Saint Jean Bosco 

MANDELIEU-CAPITOU 

Saint Pons 

CANNES-LA-BOCCA 

Sainte Marguerite 

PÉGOMAS 

Saint Pierre 

MANDELIEU-LA NAPOULE 

Nt Dame des Mimosas 
LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Saint Georges 

THÉOULE-SUR-MER 

Sainte Germaine de Pibrac 


