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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 ! 
COMMENT FAIRE UN DON ? 

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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Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité. 

Tout serviteur fidèle, qu’il entre avec allégresse dans la joie de son Seigneur.  

Celui qui a porté le poids du jeûne, qu’il vienne maintenant toucher son denier.  

Celui qui a travaillé depuis la première heure, qu’il reçoive aujourd’hui le juste salaire. 

Celui qui est venu après la troisième heure, qu’il célèbre la fête dans l’action de grâce. 

Celui qui est arrivé après la sixième heure, qu’il n’ait aucun doute, il ne sera pas lésé. 

Si quelqu’un a tardé jusqu’à la neuvième heure, qu’il approche sans hésiter.  

S’il a traîné jusqu’à la onzième heure, qu’il n’ait pas honte de sa lenteur, car le Maître 

est généreux, il reçoit le dernier comme le premier ; il accorde le repos à l’ouvrier de la 

onzième heure comme à celui de la première ; il fait miséricorde à celui-là, et comble 

celui-ci. Il donne à l’un, il fait grâce à l’autre. Il accueille les œuvres, et apprécie le  

jugement ; Il honore l’action et loue l’intention.  

Aussi, entrez tous dans la joie de notre Seigneur ! Premiers et derniers, recevez le sa-

laire. Riches et pauvres, chantez en chœur tous ensemble.  

Les vigilants comme les nonchalants, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné, et vous qui 

ne l’avez point fait, réjouissez-vous aujourd’hui. La table est prête, mangez-en tous ; le 

veau gras est servi, que nul ne s’en retourne à jeun. Jouissez tous du banquet de la foi. 

Que nul ne déplore sa pauvreté car le Royaume est apparu pour tous. Que nul ne se 

lamente pour ses fautes, car le pardon s’est levé du tombeau. Que nul ne craigne la 

mort, car la mort du Sauveur nous a libérés.  

Il a détruit la mort, celui qu’elle avait étreint ; il a dépouillé l’enfer, celui qui est des-

cendu aux enfers. Il l’a rempli d’amertume, pour avoir goûté sa chair. 

Isaïe l’avait prédit en disant : « l’enfer fut rempli d’amertume lorsqu’il t’a rencontré ; 

Rempli d’amertume, car il a été joué ; Bouleversé, car il fut mis à mort ; bouleversé, 

car il fut anéanti. Consterné, car il saisit un corps et trouva un Dieu.  

Il prit de la terre et rencontra le ciel ; il saisit ce qu’il voyait, et tomba sur celui qu’il ne 

voyait pas.  

Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ?  

Le Christ est ressuscité et tu as été terrassé ;  

Le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie ; 

Le Christ est ressuscité et voici que règne la vie ;  

Le Christ est ressuscité, et plus un mort au tombeau,  

car le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis. 

À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles ! Amen. 

Homélie de saint Jean Chrysostome  

pour le saint et grand jour de la Pâque 
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La chapelle Saint Cassien telle que 

nous la connaissons a été construite en 

1654 sur les ruines d’un ancien monas-

tère dédié à Saint Etienne. Cette cha-

pelle, mal bâtie, menace alors de s’ef-

fondrer et est reconstruite et terminée 

en 1675.  Après la Révolution française 

elle est vendue aux enchères publiques 

le 15 avril 1792. 80 cannois en font 

l’acquisition et maintiennent le culte 

catholique dans la chapelle. Ils vont en 

assurer l’entretien jusqu’à la seconde 

guerre mondiale. Un dépôt de munition 

explose sur l’aéroport voisin le 10 février 1944 et endommage la chapelle qui va 

rester ouverte aux quatre vents pendant 27 ans. Suite à la donation le 3 juin 1970 à 

la Ville de Cannes par le rectorat de la Saint Cassien, qui en était toujours proprié-

taire, la chapelle est restaurée par M Antoine Molineri, entrepreneur de maçonnerie. 

Des travaux ponctuels sont effectués dans les années 2000 : réfection du porche et 

pose d’une toiture provisoire. C’est en 2015 que les travaux de restauration sont 

inscrits dans le plan Église mis en place par le Maire David Lisnard. 

RESTAURATION         
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En présence 

de Mgr André 

Marceau 

Les travaux ont débuté en septembre 2021. Afin de 

stabiliser la chapelle qui a été construite, sans fon-

dation, sur un terrain instable, la pose de micro 

pieux jusqu’à 10 mètres de profondeur a été néces-

saire.  Cette tranche s’est terminée fin décembre 

2021. Sont actuellement en cours les tranches de 

travaux suivantes : le ciment béton qui alourdissait 

la structure a été enlevé, puis les pierres ont été 

jointées et vont être recouvertes à la chaux suivant 

les méthodes anciennes. Quelques tuiles du toit ont 

été remplacées ainsi que la toiture du porche qui a 

été entièrement refaite avec une charpente en bois 

et des tuiles canal. 

Une autre tranche de travaux concernera la réfec-

tion des portes et fenêtres, la mise aux normes de 

l’électricité et l’aménagement paysager des abords 

de la chapelle. 

Fin des travaux prévue fin mai 2022. 

      DE LA CHAPELLE SAINT-CASSIEN 
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En ce jour de la Saint Joseph, nous 

étions 52 à partir en car, pleins d'entrain 

malgré le port du masque (fourni). Un 

grand merci au Père Marc qui nous ac-

compagnait pour tous ses apports ... 

Premier arrêt à Notre-Dame-de-Grâces, 

salle St Maximilien Kolbe, pour un ac-

cueil chaleureux avec café et viennoise-

ries. Ensuite, direction  Bessillon, à pieds 

pour ceux qui avaient la chance de pou-

voir marcher sur cette distance et en car 

pour les autres. A flanc de colline et à 

proximité de la source Saint Joseph, il y 

avait foule pour la messe en plein air. 

Nous étions certai-

nement plusieurs 

milliers : il faut dire 

qu'après deux an-

nées de "jeûne", 

cette célébration 

était très attendue. 

Avec une impres-

sionnante organisa-

tion sous un temps 

relativement clé-

ment, nous en avons 

tous apprécié la sérénité.  

L’homélie de Mgr Dominique Rey sur le 

silence de Joseph a été soulignée par le 

calme de l’assemblée attentive. Les 

chants des jeunes choristes étaient  

autant d’invitations à l’élévation de l’âme. 

Puis notre groupe est retourné à la salle 

St Maximilien Kolbe pour un repas  

convivial. Dans l’après-midi, au  

sanctuaire Notre Dame de 

Grâces, diverses possibilités 

étaient offertes :   

* Conférence “Saint Joseph 
 éducateur” par Mgr Dominique 
Rey,   

* Procession-Chapelet,  

* Vêpres solennelles présidées 
par Mgr Dominique Rey.  

A cela, il faut ajouter que le site 

est propice à la méditation. Et, 

tout au long du chemin de croix, 

sont exposés 

des pan-

neaux pré-

sentant la vie 

de Saints.  

En fin d’après-midi, 

à regret, il nous fal-

lait bien repartir. Sur 

le chemin du retour, 

notre chauffeur Éric 

nous a régalés par 

ses connaissances 

de la région et des productions locales.  

Nous sommes donc revenus plus riches 

à bien des égards. Un grand merci à 

l'Amicale chrétienne, qui a su créer un 

terrain favorable à une communion de 

prières. A toutes et tous, belles Pâques.       

Laurence et Didier 

     PÉLERINAGE À COTIGNAC, ND DES GRÂCES 

Sanctuaire Saint Joseph 
du Besillon 
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ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

Solennité de l’annonce à Marie de l’Incarnation du Seigneur. Les livres 

liturgiques portent en effet : Annonciation du Seigneur, sous-entendu 

faite à Marie. Le récit, bien connu, de cet événement primordial est  

donné par saint Luc au début de son évangile (1, 26-38). La fête est  

attestée aux environs du IVe siècle, bien que le mystère soit évoqué, 

dans les textes patristiques et dans l’art, dès le début de l’ère chrétienne.  

(Source Conférence des Évêques de France) 

En ce vendredi 25 mars durant la célébration de la solennité,  il a été lu, édicté par le 

Pape François, l’acte de consécration de l’Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé 

de Marie. En voici un extrait : 

Célébration en l’église Ste Marguerite 

...Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.  

Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation.  

Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, 

apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.  

Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.  

Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. Reine de la famille 

humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix 

pour le monde... 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/

documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html 
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En l’église Saint Pierre de Pégomas à  

l’occasion de la célébration dédiée à   

St Joseph il a été façonné des petits 

pains par Anna et Agnelo. Les pains sont 

bénis et distribués.  La tradition  

transmise par Anna est italienne. 

« Durant la pandémie de covid nous 

n'avions pas pu satisfaire à cette tradition 

à laquelle nous tenons tant pour sa belle 

et profonde symbolique. Quelle joie 

d’avoir pu distribuer de nouveau les pe-

tits pains bénis ! »  

ST JOSEPH À PÉGOMAS 
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TOP  À THÉOULE 

Une Table Ouverte Paroissiale 
(TOP) a réuni 14 personnes 
dans la salle sous le parvis de 
l’église Sainte Germaine à 
Théoule. Une mission pour les Amis de 
l’église de Théoule qui recoivent, deux 
fois par an, depuis plus de 10 ans, des 
personnes seules, en pré-
carité, des amis tout sim-
plement. Une rencontre 
particulièrement belle. 

Gaïa et Victor, deux jeunes 
gens de l’aumônerie ont 
apporté leur aide et leur 
joie de vivre. Nous avons 
eu la surprise d’accueillir 
au cours du repas une 
voyageuse solitaire d’ori-
gine autrichienne. La chanteuse,  
Carole, nous a proposé un répertoire 
de chansons poétiques, rythmées et 

populaires que toutes les  
générations connaissent et 
aiment. Jean-Marc avait impri-
mé quelques textes afin que 

nous puissions chanter tous en chœur. 
Le sens profond de la TOP était bien là, 
chaleur humaine, partage, joie pour 

que chacun sache qu’il 
n’est pas seul, que l’autre 
ne l’oublie pas sur le  
chemin de la vie. À la  

lumière des problèmes 
d’Anna, par exemple, une 
idée a germé que nous 
vous partagerons. Un  
système d’entre-aide 
technique afin de  
prolonger et ancrer la 

chaîne d’amour fraternel et, vraiment, 
suivre le Chemin de la  
Pâque du Seigneur. 
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Le Samedi 12 mars, la Maison 
paroissiale de Pégomas a  
accueilli une vingtaine d'enfants. 
Un itinéraire en 4 étapes leur à 
permis de découvrir la Parabole 
du fils prodigue avec comme 
orientation particulière la  
miséricorde qu'elle révèle.  
Dieu est amour et pour nous aider 
à mieux l'aimer, il nous a fait 3 
cadeaux : 
La conscience, la Parole de Dieu et l'exemple de Jésus. 
Sœur Raphaëlle et les catéchistes les ont aides à faire leur examen de  
conscience. Des bandes dessinées leur ont permis de réfléchir et de s'exprimer.  
Un repas tiré du sac, des jeux, un goûter ont agrémenté cette journée qui s'est 
terminée par les confessions avec le Père Jean François. 

GRANDE JOURNÉE DE  

PRÉPARATION AU  

SACREMENT DE  

RÉCONCILIATION POUR LES 

ENFANTS EN 1ère ANNÉE DE 

CATECHÈSE. 

      LES JEUNES ET LA FOI, SERVICE ET  

Mercredi des Cendres, les rameaux de l’année écoulée sont brûlés, réduits en 

cendres devant les enfants du catéchisme à Pégomas et les catéchistes Marie  

Vacance et Myriam Amy 

Les rameaux bénis lors du  

dimanche des Rameaux l’année 

précédente sont brûlés le  

mercredi des Cendres qui marque 

le début du carême. Leurs cendres 

sont posées en petites Croix sur la 

tête des fidèles par le prêtre avec 

ces mots : « Convertis-toi et crois à 

l’Évangile » 
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Soirée de préparation à recevoir le sacrement de réconciliation avant Pâques à La  

Bocca le 26 mars avec l’abbé Luc, Blandine, Ludivine et Jean-Marc pour 12 lycéens. 

Après une messe à Sainte Marguerite, un repas fraternel avec service (couvert,  

vaisselle, nettoyage…) et une réflexion autour des dix commandements et des péchés 

les enfreignant. 

En ce quatrième dimanche de carême, les lycéens ont été actifs au service de leurs 

communautés respectives. À Auribeau, Blanche et Joy ont participé avec le sourire 

au traditionnel nettoyage de printemps de l'église St Antoine, laquelle fut briquée du 

sol au plafond ! Ils étaient sur tous les fronts y compris à la TOP de Théoule 

(voir page 9) !  

   PRÉPARATION AU SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

LES LYCÉENS AUX SAINTS ANGES... 

… ET À AURIBEAU 
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SOIRÉE DE LOUANGES  

Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu 

Chantez et bénissez son nom de jour en jour 

Proclamez son salut, annoncez partout ses 

merveilles... 

P. François-Régis, curé de Grasse 

« Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »  
Mt 18, 20  

Que chante pour Toi la bouche des enfants, qu’exulte en Toi le peuple des vivants... 

L’intervention du Père conviait à méditer un 

passage de l’Évangile concernant la  

rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il 

invitait ainsi à revoir la qualité de nos rela-

tions et soulignait trois obstacles à la ren-

contre avec Dieu et avec l’autre, l’orgueil, 

l’ignorance que nous avons du fait que nous 

n’existons pas par nous-même et la peur.. 
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CINÉ-SPIRITUALITÉ 

Lundi 25 avril à 19h30 

 salle Léonard de Vinci, Mandelieu 

L’homme de Dieu 

CONCERT Siagne Musique 

 1 000 cœurs pour un regard 

Samedi 7 mai à 19h30 

 Saint Georges, La Roquette-sur-Siagne  

LECTURE MUSICALE 

Samedi 30 avril 

interprètes Catherine Charmoille et Geneviève Latimier 

 Saint Pierre, Pégomas à 20h30 

CONCERT AU PROFIT DE L’UKRAINE 

Dimanche 1er mai à 17h 

 Saint Jean Bosco 

 Cannes La Bocca 

CONCERT de la chorale dirigée par Hélène Volan 

Samedi 7 mai à 16h 

Notre Dame du Liban, Mandelieu 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

CONCERT Apassionnata 

Dimanche 15 mai à 16h30 

 Notre Dame du Liban, Mandelieu 
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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 


