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COMMENT FAIRE UN DON ? 

Si vous êtes déjà donateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre généro-

sité. Vous avez peut-être l’habitude d’effectuer votre don en fin d’année. Pour 2022, 

nous vous invitons à anticiper votre soutien. En réalisant votre don dès maintenant, 

vous permettez au diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de réaliser de nombreuses 

économies ! 

Si vous ne donnez pas encore au Denier, nous vous invitons à penser à toutes les fois 

où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps d’écoute avec un prêtre, une 

préparation à un baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, l’Église 

continue à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don. 

Vous pouvez donner par carte bancaire sur donnons-nice.catholique.fr. C’est  

pratique, rapide et sécurisé ! Un grand merci pour votre contribution ! 

En ce début d’année, le diocèse de Nice lance sa collecte du Denier pour l’année 

2022. Tout comme la quête, le don au Denier doit s’inscrire dans la vie chrétienne 

de chaque fidèle. Or, aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette collecte, 

alors même que l’Église ne reçoit ni aide du Vatican, ni subventions publiques. 

La collecte du Denier de l’Église, constituée du don des fidèles, permet de garantir le 

traitement des prêtres ainsi que les salaires des laïcs engagés professionnellement au 

service de l’Église. Il contribue également au complément de pension offert aux prêtres 

aînés et à la formation des séminaristes 
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Publication de la 

Paroisse St Vincent de Lérins 

Directeur de la publication  

P. Nikodem Boldys, curé 

Vous trouverez également des  

enveloppes mises à votre disposi-

tion dans vos églises. 

https://donnons-nice.catholique.fr/
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Vohimarina ! Un des villages de  

Madagasikara (Madagascar), sur une 

colline, située à 220 km au Sud-Ouest 

de la capitale Antananarivo 

(Tananarive) d’où Il faut toute une jour-

née pour se rendre. Madagasi-

kara est un des pays les plus 

vulnérable au changement cli-

matique. Récemment, après 

une période de sécheresse et 

de chaleur insupportables, le 

pays a subi 4 cyclones tropi-

caux sur la durée d’un mois et 

demi seulement. Ils ont fait des 

centaines de morts et disparus, 

des villages sont ravagés et les  

infrastructures endommagées. 

Vohimarina (littéralement 

« village juste »), est le village 

natal du P. Jean François. 

Village de 875 habitants à peu près, 

95% de catholiques. Trois prêtres et 

deux religieuses en sont issus. Comme 

85% des Malgaches, sa population ne  

bénéficie pas de l’électricité. Plus 

grave encore le village n’a pas accès 

à l’eau potable. Les femmes et les  

enfants cherchent de l’eau pour la  

ménagère dans la rivière ou l’étang ou 

encore dans la rizière pendant la saison 

des pluies. Conséquence, les maladies 

liées à la qualité ou à la rareté de l’eau 

sont fréquentes. Le taux de mortalité 

infantile est très élevé la population 

n’ayant pas les moyens financiers pour 

se faire soigner. 

Une solution, faire creuser 

des puits qui permettraient, 

par un accès de proximité à 

l’eau potable, d’améliorer  

considérablement la santé et la 

vie quotidienne des villageois. 

Le prix de revient d’un puits est 

à peu près de 1 100 euros 

(forage, pompe manuelle,  

ciment, fer, transport, main 

d’œuvre…)  plus la contribution 

locale avec les matériaux se 

trouvant sur place (sable, gra-

vier, brique cuite…) et les  

manœuvres. C’est pourquoi, en 

ce temps de Carême, nous faisons  

appel à votre générosité afin de sauver 

des vies dans  

le village du  

P. Jean-François. 

 

 

 

« J’AI EU SOIF, ET VOUS M’AVEZ 

DONNÉ À BOIRE »  

Saint Matthieu 25, 35 

AVEC VOUS DES PUITS À VOHIMARINA 

Vous pouvez podcaster le magasine « Interception », « Madagascar : la famine est-elle 

une fatalité ? » sur France-Inter diffusée le dimanche 27 février à 9h au cours de  

laquelle la situation due au changement climatique est évoquée avec toute la gravité des 

conditions de vie de la population malgache. 

Ils prient pour 

vous, merci ! 
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Le 13 février, 6
ème

 dimanche du temps  
ordinaire, a été choisi par la paroisse pour  
l’onction des malades.  Cette onction 
« c’est Jésus lui-même qui arrive (…)  pour 
lui (le malade) donner la force, pour lui 
donner l’espérance, … »

1
. « La maladie est 

une épreuve mais c’est aussi une marche 
vers la conversion et vers l’espérance. »

2
 

Ce sacrement permet à l’Eglise vivante 
d’être témoin d’espérance : espérance pour le malade comme pour l’assemblée.  

         TÉMOINS D’ESPÉRANCE 

La ferveur des nombreux paroissiens ve-

nus partager l’Eucharistie, rendre grâce à 

Notre Dame de Lourdes et accompagner 

les malades  

Prier ensemble 

sous la protection 

de Marie et de 

Saint Jean Bosco 
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En présence 

de Mgr André 

Marceau 

Ce même dimanche 13 février, à St Jean Bosco, la 
paroisse a rendu grâce pour Notre Dame de 
Lourdes. Cela fait maintenant un peu plus de 10 
ans que la communauté capverdienne se joint à la 
communauté de St Jean Bosco pour célébrer 
Notre Dame de Lourdes. 2022 a marqué le retour 
de la procession à l’extérieur. Espérons que 2023 
verra le retour des repas partagés.  

La célébration fut animée par la chorale capver-
dienne venue de diverses paroisses du diocèse. 
Au Cap-Vert, Notre Dame de Lourdes est célébrée 
le jour de sa fête : le 11 février (première appari-
tion à Ste Bernadette), et elle est la Ste patronne 
du village de Figueira das Naus (Santa Catarina, 
ile de Santiago).  

C’est parce que l’Eglise est universelle que ces 
fêtes nous rassemblent, nous enrichissent, nous 
remplissent de joie et d’espérance. « Que Notre 
Dame de Lourdes nous donne un cœur pur, un 
cœur qui sache aimer, prier et pardonner »  Abbé 
Marc. 

1
 Pape François, 2014.  

2.  
Abbé Marc. 

Notre Dame de Lourdes 

Cap-Vert 

11 février 2022 

ND DE LOURDES 

À ST JEAN BOSCO 



 

  Paroisse Saint Vincent de Lérins–Mars 2022                                                    6 

La mairie de Mandelieu, le Souvenir Français, l’Amicale  

Chrétienne et la paroisse se sont associés pour rendre  

hommage à Gaston Bertin à Notre Dame des Mimosas. 

En cette semaine de fête du Mimosa, l’église était parée de la 

fleur emblématique de Mandelieu, capitale du Mimosa, les 

paroissiens sont venus nombreux pour donner des  

témoignages, Nicole Le Bihan, Hélène Volan... et prier avec 

notre curé, le P. Nikodem Boldys. L’Académie Provençale de 

Mandelieu animait la cérémonie. La mairie  

offrait un vin chaud pour clôturer ce moment émouvant 

d’hommage et de prière. 

Étaient présents : 

Marie-France Bertin et ses deux enfants 

Claude Caron  adjointe et de nombreux élus 

Le P. Nikodem Boldys, curé 

Amicale Chrétienne 

MLN Jumelage Amitié qui a participé au fleurisse-

ment avec Mireille Germain, présidente 

Souvenir Français 

Anciens Combattants avec Gilbert Depeiri, président 

Amis de la gendarmerie 

Académie Provençale 

HOMMAGE À GASTON BERTIN 
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ÉVÉNEMENTS À NDL 

À l’initiative de la mairie de  

Mandelieu, pour donner des  

occasions de se retrouver ayant 

été privé des célébrations  

traditionnelles en l’honneur de la 

fleur emblème de la ville, un  

concert, devant un public conquis, 

a été donné en l’église Notre 

Dame du Liban dont le chœur était 

paré et parfumé de mimosas.  

Un magnifique piano quart de queue aux pieds de Marie pour Patrick 

Nebulla accompagnant Stéphanie Portelli, soprano et Mickaël Guedj, 

baryton. Le répertoire était très varié, classique et contemporain, sur le 

thème de toutes les étapes de la vie amoureuse, de la rencontre  

idyllique aux retrouvailles heureuses après quelques… orages ! Duo 

vocal parfait ! 

CONCERT 

La persécution chrétienne existe bel et bien. Un autre pays dont 

la situation est devenue catastrophique notamment après  

l’explosion à Beyrouth durant l’épidémie de Covid, le Liban.  

S’ajoutant à ce théâtre dramatique, une persécution chrétienne 

toujours d’actualité. Jésus s’est rendu dans la région qui  

correspond au Liban d’aujourd’hui. 

Le P. Samer Nassif de l’association AED (Aide à 

l’Église en Détresse) , prêtre libanais catholique de 

rite Maronite, est venu nous parler des chrétiens d’Orient. 

CONFÉRENCE 
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        AG DE L’AMICALE CHRÉTIENNE 

Le samedi 12 février au Centre Culturel 
Municipal de Mandelieu a eu lieu 
l’assemblée générale de l’Amicale  
Chrétienne en présence du P. Jean-
François représentant le P. Nikodem et 
de Mme Claude Caron, adjointe délé-
guée aux associations. Elle 
débute avec une minute de 
silence en mémoire de Gas-
ton Bertin.  Un diaporama 
réalisé par Jean Bidal est 

projeté pour présenter les 
activités de l’exercice 2021 et 
son bilan financier. Il est rap-
pelé que l’Amicale Chré-
tienne a été créée il y a plus 
de 40 ans avec pour mission de réunir 
les communautés de la paroisse Saint 
Vincent de Lérins. Autant de commu-
nautés pour lesquelles il faut multiplier 
les occasions de rencontre, de partage. 
En 2021, 14 événements ont été organi-
sés, pélérinages, concerts, expositions, 

cinéma, réceptions… Pour maintenir ce 
rythme un appel est lancé aux  
compétences (photos, vidéos, secréta-
riat, comptabilité, communication) des 
paroissiens pour étoffer l’équipe  
d’organisation. Il faut de l’aide, c’est vital 

pour l’association et pour sa 
mission fédératrice essentielle. 
En 2022 sont déjà prévus une 
conférence pendant le carême, 
une sortie saveur et senteur en 

avril, des concerts les 7 mai et 
21 mai à NDL. En projet, un 
pèlérinage à Bargemon et un 
pèlérinage en Italie à Notre 
Dame de Lorette où se trouve la 

Maison de Marie puis du théâtre et de 
nouveau Lucéram avec les enfants du 
KT. Une mission évangélique, réunir les 
paroissiens car :  « Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là, au 
milieu d’eux. » Mt 18, 20 

À l'issue de la réunion, Les 6 comédiens de la toute nouvelle troupe de théâtre 3D,  

accompagnés de leur professeur Catherine, ont récité de façon théâtrale des chansons 

connues. Au public de deviner quel était l'interprète habituel. Moment agréable pour tous. 
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    D’UNE JEUNE CATÉCHUMÈNE 

 PRÉSENTATION 

Sonia, jeune femme de 44 ans, de mère catholique et de père athée d’origine  

musulmane. Depuis son enfance elle a une tendresse particulière pour la Vierge Marie, 

mais elle a cherché longtemps le chemin qui pourrait la guider vers Dieu dans la 

 sérénité et l’Amour. Il y a un an elle a pris la décision de demander 

le baptême. Merci Seigneur d’avoir veillé sur elle pendant toutes ces 

années d’incertitude. Sa maman 

 UNE GRANDE ÉMOTION POUR 

LA PRÉSENTATION DE SONIA 

QUI PARCOURT LE CHEMIN DE 

PRÉPARATION AUX  

SACREMENTS DU BAPTÈME, DE 

LA CONFIRMATION ET DE  

L’EUCHARISTIE 

Messe des Cendres, témoignage d'un néophyte catéchumène baptisé à 61 ans 

Depuis mon entrée en Catéchuménat, chaque messe est particulière et apporte joie et 

sérénité. La messe des Cendres célébrée le mercredi 2 mars en l'église Saint Jean 

Bosco a été pour moi la première en tant que néophyte après mon Baptême à l'âge de 

61 ans. Une telle messe ne peut qu'être joyeuse, surtout lorsque le père Nikodem se 

met à diffuser du parfum sur toute l'assemblée afin de mieux la préparer. Mais, après 

l'invasion de l'Ukraine, le contexte en était particulier. Alors, quand il est question de se 

préparer pour Pâques par un approfondissement spirituel, comment retrouver sa séréni-

té ? C'est mon épouse qui m'a donné un élément de réponse en rappelant que, lors de 

notre pèlerinage en Terre Sainte, nous avions pu visiter le domaine de l’Eléona où le 

“Pater Noster” est décliné en de multiples langues, notamment, en russe (moscovite) et 

en ukrainien. Et, derrière cette association, se profile une idée essentielle et rassu-

rante : “Dieu est Amour”.Bon Carême à toutes et tous. Didier LLeu 
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MERCREDI DES CENDRES 

Au commencement du temps de Carême, au cours de l’Eucharistie, une place  

importante est donnée à l’imposition des cendres. C’est une démarche de foi des 

fidèles, visible sur leur front par une croix avec des cendres. Une démarche  

symbolisant la sortie de l’Égypte du Peuple de Dieu. La libération d’une vie  

d’esclavage et donc tournée vers la Terre où coulent le lait et le miel. Elle symbolise 

surtout, les temps nouveaux, parce que “l’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu !” (Mt 4,4) 

1er JOUR DU CARÊME 
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L’église Saint Jean Bosco fête Saint Joseph le  

dimanche 20 mars, procession à 9h, messe à 9h30 

Témoignage de son voyage à Madagascar par le P. Marc 

le mercredi 30 mars à 19h aux Saints Anges à Cannes la Bocca 

Conférence du Chanoine Philippe Asso le samedi 9 avril à 19h30 

 Notre Dame du Liban à Mandelieu :  

L’Église en Europe, la France fille ainée de l’Église 

Annonciation du Seigneur, jeudi 24 mars messe anticipée-18h à St Pons (Capitou), 

vendredi 25, messe à Ste Marguerite (La Bocca) et à St Pons à-18h 

Assemblée générale des Amis de l’église de Théoule-sur-Mer le  

mercredi 23 mars à 18h,  salle des fêtes, Place du Général Bertrand 

TOP Table Ouverte Paroissiale le dimanche 27 mars, salle paroissiale 

de l’église Sainte Germaine à Théoule. Renseignements : 06 75 36 16 44 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

CONFESSIONS 

Soirée de louanges à Notre Dame du Liban le samedi 26 mars à 19h 

après la messe de 18h 
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LES ÉGLISES 

et CHAPELLES 

MANDELIEU-LA NAPOULE 

N.Dame de l’Assomption 

CANNES LA BOCCA 

Chapelle Saint Cassien 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Chapelle St Jean Baptiste 

MANDELIEU 

N. Dame du Liban 

CANNES-LA-BOCCA 

St Jean Bosco 

MANDELIEU-CAPITOU 

St Pons 

THÉOULE-SUR-MER 

Sainte Germaine 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 

Nt Dame des Mimosas 

PÉGOMAS 

St Pierre 

CANNES-LA-BOCCA 

Sainte Marguerite 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

St Georges 

La paroisse Saint Vincent de Lérins à votre service 

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

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

AURIBEAU-SUR-SIAGNE 

Saint Antoine 


