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N otre Seigneur est donc monté aujourd’hui vers le Père, 

sous les yeux émerveillés des disciples, tout à la fois remplis 

d’allégresse et profondément attristés. Ils étaient remplis  

d’allégresse d’avoir mis leur espérance en Celui qui fut doté 

d’une telle puissance qu’il put pénétrer au ciel par sa propre 

force. Ils étaient remplis d’allégresse, sachant qu’ils seraient 

eux aussi à l’avenir là où lui-même est monté, ainsi qu’il l’a 

demandé à son Père avant sa Passion : Je veux que là où je 

suis, ils soient avec moi (Jn 17,24.). 

Ils étaient remplis d’allégresse car l’orgueil des Juifs était con-

fondu ; ils voyaient monter au ciel Celui que les Juifs,  

blasphémant et hochant la tête près de la croix, jugeaient  

incapable de descendre de la croix (Mt 27, 39-42.). Ils étaient 

remplis d’allégresse à la pensée de recevoir bientôt l’Esprit-

Saint selon la promesse du Seigneur et d’être fortifiés dans 

les épreuves par sa présence réconfortante. Et ils étaient 

remplis d’allégresse en voyant des anges vêtus de blanc qui 

disaient : Hommes de Galilée…( Ac 1, 10-11.). 

C’est à juste titre qu’ils sont appelés Galiléens, c’est-à-dire 

ceux qui émigrent, eux qui passaient des observances maté-

rielles de la Loi aux réalités spirituelles. Avant la passion du 

Seigneur, ils avaient entendu : Ne prenez pas le chemin des 

païens et n’entrez pas dans une ville Samaritaine, allez plutôt 

vers les brebis perdues de la maison d’Israël (Mt 10, 5-6). 

Maintenant, c’est une sorte d’émigration qui leur est notifiée 

quand le Seigneur leur dit : Allez dans le monde entier,  

prêchez l’Évangile à toute créature (Mc 16,15.) 

       St Aelred de Rievaulx pour l’Ascension du Seigneur 
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Mes impressions...  

Excellent film qui met 

un homme de Dieu 

aux prises avec le 

choix ou bien de se 

défendre contre des 

calomnies sordides ou 

de choisir l'humilité de 

s'en remettre à 

Dieu. Ce film est un peu la promotion du 

dépassement de l'humain. J'ai ressenti 

quelque chose comme la force de  

l'esprit, tout en patience et sérénité. 

Le drame de notre temps qui ne croit 

plus en l'Esprit est qu'il ne veut voir de 

solution qu'humaine à nos impasses  

humaines. L'humilité est une force.    

Sinon la force véritable 

lorsqu'elle parvient à 

taire les colères que 

nous portons en nous 

et que nous croyons  

justifiées. J’ai aimé par 

exemple le choix du 

religieux de ne rien dire 

de son éviction, parce 

qu'au delà de lui il y avait en priorité l'uni-

té de son église à préserver. Le bien de 

tous avant le sien propre, voilà pour la 

leçon d'humilité. Excellent choix de film 

par Muriel, Geneviève et Christian. 

 

 

     CINÉ SPIRITUALITÉ 

  L’HOMME DE DIEU 

François Besset 
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La fête des Rameaux a une double face : glorieuse et douloureuse. En effet, elle 

commémore deux événements contradictoires : l’entrée solennelle de Jésus à  

Jérusalem, accueilli comme un roi, et sa passion et sa mort sur la croix. 

Lors de son arrivée à Jérusalem, six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus est 

acclamé. La foule agite des palmes et dépose des manteaux sous les pas du petit 

âne qui le porte, comme au passage d’un roi. (Source Le Pèlerin) 

« La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les 
rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui  
vient au nom du Seigneur ! » (Jean 12,12)  

    DIMANCHE DES RAMEAUX 

https://www.aelf.org/bible/Jn/12
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MESSE CHRISMALE 

Chaque chrétien est invité à participer à la messe chrismale autour de son évêque le 

Lundi Saint en la cathédrale Sainte Réparate à Nice. Durant cette célébration chaque 

prêtre renouvelle ses promesses sacerdotales et s’engage à continuer à vivre toujours 

plus uni au Seigneur et à le servir. Au cours de la messe l’évêque consacre le  

saint chrême et bénit les autres huiles saintes qui serviront dans l’année pour les  

sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre et le sacrement des malades. 

    LUNDI SAINT 

À la fin de la célébration, cent-soixante écoliers -près de la moitié des participants à 
l’École des Témoins- ont été envoyés en mission. Être, devenir témoin,  
disciple-missionnaire.  

   MESSE CHRISMALE 
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JEUDI SAINT 

LAVEMENT DES PIEDS 

Lors du dernier repas avec ses 

apôtres, la Sainte Cène, le Christ leur 

demande de prolonger cet acte,  

fondement de l’Église, en mémoire de 

Lui. Puis, lors de cet rencontre  

liturgique fondamentale, les prêtres 

lavent les pieds des fidèles comme le 

Christ le fit à ses apôtres. Enfin,  

le Saint Sacrement est placée dans 

un reposoir spécial en mémoire de 

son agonie, veille de sa Passion au 

jardin des oliviers. 

La nuit du Jeudi Saint au Vendredi 

Saint est consacrée à l’Adoration du 

Saint Sacrement placé dans le reposoir. 

ADORATION TOUTE LA NUIT À NDL 

SAINTE CÈNE À PÉGOMAS 
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VENDREDI SAINT 

La marche sur une distance de 5 km débute à l’église de 

l’Assomption à La Napoule et s’achève à l’église Sainte 

Marguerite à Cannes-La Bocca. L’office de la Passion y 

est ensuite célébré avec le récit de la Passion, Évangile 

de Saint Jean, puis la Croix y est vénérée. 

MARCHE  

DE LA  

PASSION 

CHEMIN DE CROIX 
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Gloria in excelcis Deo ! 

Gloria Deo domino ! 

VEILLÉE PASCALE 
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En présence 

de Mgr André 

Marceau 

      Dans la joie de la Résurrection du Seigneur, les baptêmes des  

catéchumènes, Barbara, Jean-Baptiste et René 

Confirmation de Maxime 

 Alléluia ! 
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Le groupe « Shiny Gospel » de  

St Laurent du Var chante gratuitement 

pour des associations. Ils ont chanté à 

Notre Dame du Liban au profit de l’asso-

ciation « Rêves » qui œuvre pour réali-

ser les rêves d’enfants très malades.  

 

 

 

 

Les spectateurs donnent ce qu’ils  

veulent. L’église affichait quasiment 

complet ! Quelques rêves réalisés grâce 

à l’association : vols en hélicoptère,  

séjours à Lourdes, dans des grands 

parcs de loisirs, en montagne, acquisi-

tion de matériel informatique, d’instru-

ments de musique, rencontres avec des 

personnalités du monde du sport, de 

l’art et du spectacle... 

      EN NOS ÉGLISES  

   ND DU LIBAN, GOSPEL POUR LES ENFANTS MALADES 
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    LES CHORALES SOLIDAIRES 

   ST JEAN BOSCO, DEUX CHORALES POUR L’UKRAINE 

L’ensemble vocal « Espace chants » de Villeneuve-Loubet dirigé par Marie-France  

Lahoute, le Chœur de Siagne avec l’ensemble vocal « À travers chants » et le quatuor 

Clément Janequin dirigés par Alain Bleuez, ont donné tout leur cœur et leurs belles voix 

en chœurs , dans des compositions magnifiquement mélodieuses, pour participer à 

l’aide au peuple Ukrainien. Le concert était organisé par l’Amicale Chrétienne et, par 

l’intermédiaire de l’Ordre de Malte, 1 400 euros ont été récoltés pour l’Ukraine. Une  

réussite pour un après-midi de dimanche enchanté par des chants sacrés, classiques 

et contemporains. Quatre réfugiés Ukrainiens étaient présents. Un beau moment où le 

partage et l’amour fraternel avaient tout leur sens sur nos chemins douloureux avec le 

Christ qui est « Le Chemin, la Vérité et la Vie ». 
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     LES JEUNES ET LA FOI, TEMPS FORT  

470 enfants, 150 adultes, 17 prêtres, 2 

diacres et Monseigneur André Marceau, 

notre évêque, un médecin et des infir-

mières, les pompiers et les policiers 

étaient présents à ND de LAGHET. 

41 enfants de notre paroisse, accompa-

gnés de 10 catéchistes, du Père Marc et 

du diacre Philippe Panarello, ont pris le 

bus, en direction du sanctuaire. Dans la 

chapelle sur l’esplanade, les religieuses 

nous ont fait découvrir les lieux, l’origine 

du sanctuaire et des ex-votos. 

Un enfant de chaque paroisse a été invi-

té à coller une pastille sur la grande 

carte du diocèse. Puis, les enfants se 

sont répartis en plusieurs ateliers pour 

un jeu sur les prodiges qui se sont  

produits à Laghet et que les enfants 

avaient pu regarder sur les ex-votos qui 

tapissent les murs du cloître. 

 
À 11 H.30, messe célébrée par  

Monseigneur l’Evêque, entouré de ses 

prêtres et des diacres.  

 
Pique-nique tiré des sacs sur le parvis, 

au soleil bienfaisant car il faisait très 

froid. Le 2
ème

 atelier consistait à écrire et 

dessiner leur propre ex-voto, un  

dessin, un merci à Marie (on les voit sur 

les photos). Le 3
ème

 atelier sur l’espla-

nade avait été confié à Monseigneur 

Marceau sur la prière et le chapelet. 

 



 

  Paroisse Saint Vincent de Lérins–Mai 2022                                                    13 

   DIOCÉSAIN DES ENFANTS DU KT 

« Quand on part en randonnée, il nous 

faut un bâton, c’est Jésus » 

Un sac à dos dans lequel on met : Une 

croix, un évangile, un chapelet ou un 

dizainier (les enfants en avaient reçu 

un en cadeau) 

Monseigneur a bien insisté sur la croix, 

disant que lorsqu’on reçoit une croix, 

on ne la range pas dans un tiroir, mais 

on la porte, fiers d’être chrétiens. 

Puis, les catéchistes diocésaines, avec 

le Père Dubré, à l’aide d’images de 

personnages de l’Ancien et du Nou-

veau Testament, ont parlé de l’appel 

de Dieu et des vocations. Pendant la 

prière finale, les enfants de notre pa-

roisse ont chanté et gestué le Notre 

Père suivis par notre évêque et toute 

l’assemblée. Journée riche à tous 

points de vue, et même si nous étions 

transis par le froid et la pluie, nous 

sommes repartis joyeux, enchantés et 

ravis. 

Un grand merci aux Religieuses de 

Laghet et aux catéchistes diocésaines 

qui nous ont accueillis et ont beaucoup 

travaillé pour nous. Merci au Père 

Claude-Emmanuel Tano, qui a assuré 

toutes les transitions 

Merci au Père Marc, notre prêtre  

référent, d’avoir été à nos côtés, sans 

oublier notre diacre Philippe. 

Merci à Myriam Amy qui s’est mise en 

quatre pour la mise en place de cette 

journée, aux catéchistes et aux parents 

qui nous ont accompagnés. 

                                         Hélène Volan 
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Une foule dense et recueillie pour le 

60
ème

 anniversaire du pèlerinage du 1
er

 

mai aux pieds de Notre Dame d’Afrique 

dans l’Éstérel à Théoule-sur-

Mer. L’Eucharistie était prési-

dée par Mgr Yves Molinas et 

concélébrée par les pères 

Paul-Élie Cheknoun, Émilien 

Scotto et Nikodem Boldys cu-

ré de la paroisse Saint-Vincent de  

Lérins. Le président de l’association, M. 

Roger Sogorb, le maire et conseiller 

régional, M. Georges Botella, de nom-

breuses personnalités civiles et mili-

taires étaient présentes. La cérémonie 

du souvenir débutait avec le dépôt des 

gerbes de fleurs avant la célé-

bration eucharistique. Mgr 

Molinas a souligné au cours 

de son homélie, tout en ren-

dant hommage pour les souf-

frances endurées par les  

rapatriés d’Algérie et leur courage, la 

nécessité et la grandeur du pardon 

dans les pas du Christ. 

   PÈLERINAGE À ND D’AFRIQUE 

    Procession de la statue pèlerine 
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QUELQUES DATES... 

 

UN  

REGARD 

SUR L’ÉVEIL 

À LA FOI 

avec Monika 

et Myriam 

La Saint Jean sera fêtée cette année 

sur une plage de Mandelieu le  

vendredi 24 juin 

Les détails de cette célébration seront précisées ultérieurement 

 

 
PROFESSIONS DE FOI DE 5 COLLÉGIENS 

Dimanche 5 juin, jour le la Pentecôte 

Notre Dame du Liban, messe à 10h30 

 

Confirmation des lycéens le 21 mai 

dont un de la paroisse, au Suquet 

 

FÊTE DU KT  voir bandeau ci-dessus 
 

SOIRÉE DE LOUANGES  

samedi 11 juin,  19h30 à Notre Dame 

du Liban, prêche du P. Pierre Aguila 

 

CONCERT DE MUSIQUE TZIGANE 

Dimanche 19 juin  

Notre Dame du Liban à 15h30 

Lions Club au profit des  

Ukréniens réfugiés 

FÊTE DU KT  samedi 11 juin, après-midi à Notre Dame du Liban, 

goûter, jeux, chants, messe à 18h, soirée de louanges à 19h30 
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LES ÉGLISES 

et CHAPELLES 

MANDELIEU-LA NAPOULE 

ND  de l’Assomption 

CANNES LA BOCCA 

Chapelle Saint Cassien 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Chapelle St Jean Baptiste 

MANDELIEU 

ND du Liban 

CANNES-LA-BOCCA 

St Jean Bosco 

MANDELIEU-CAPITOU 

St Pons 

THÉOULE-SUR-MER 

Sainte Germaine 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ND 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 


