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SE REPÉRER DANS LA PAROISSE  
Adresses et plan  des églises et maisons paroisssiales 

MAISON DES SAINTS 
ANGES 
8 rue St Vincent de Paul 
06150 Cannes-La-Bocca 
 
SAINTE-MARGUERITE 
1 rue Barthélémy 
06150 Cannes-La-Bocca 
Permanence du lundi au samedi 
10h30-12h 

SAINT-JEAN BOSCO 
Rue Honoré de Balzac 
06150 Cannes-La-Bocca 

SAINTE-GERMAINE de PIBRAC 
32 avenue de Lérins 
06590 Théoule sur Mer 
Permanence mercredi au samedi 
15h30-18h  

N D de l’ASSOMPTION 
Rue de la Plage 
06210 Mandelieu-la-Napoule 

ND  du LIBAN 
1036 avenue de Fréjus 
06210 Mandelieu-la-Napoule 
Permanence du lundi au ven-
dredi 10h-12h, 15h-17h 
Samedi 10h-12h 

RELAIS ST-JOSEPH 
269 avenue de Cannes 
06210 Mandelieu-la-Napoule 
 
ND des MIMOSAS 
Place des heures claires 
Rue Jean Monnet 
06210 Mandelieu-la-Napoule 

SAINT-PONS 
Place du souvenir Français 
Capitou 
06210 Mandelieu-la-Napoule 
Permanence samedi 9h-11h 

SAINT-JEAN BAPTISTE 
630 chemin de la commune 
06550 La Roquette sur Siagne 
 

RELAIS ST VINCENT 
Espace St Jean  
avenue de la République 
06550 La Roquette sur Siagne 

SAINT-GEORGES 
Place José Thomas 
06550 La Roquette sur Siagne 

ST-ANTOINE, ermite 
1 place de l’église 
06810 Auribeau sur Siagne 

SAINT-PIERRE 
PLACE Oreste Bracco 
06580 Pégomas 
  
MAISON PAROISSIALE 
182 av Alphonse Daudet 
06580 Pégomas 

Pégomas 

Mandelieu-La Napoule 

Cannes 
La Bocca 

Théoule-sur-mer 

La Roquette 
sur 

Siagne 

Auribeau 
sur Siagne 

            Pôle Cannes-la-Bocca 

            Pôle Mandelieu-Théoule 

             Pôle Pègomas-Auribeau-La Roquette 
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Cannes La Bocca 

Lundi :   Ste-Marguerite à 18h 

Mardi :   Ste-Marguerite à 12h05 

Mercredi :   St-Jean Bosco (Ranguin) à 9h 

Jeudi :   Ste-Marguerite à 9h 

 

Samedi :  Ste-Marguerite à 18h - messe anticipée du dimanche 

Dimanche :  St-Jean Bosco (Ranguin) à 9h30  

   Ste-Marguerite à 11h 
 

Mandelieu & Théoule-sur-Mer 

Lundi :   St-Pons (Capitou) à 18h 

Mardi :   Ste-Germaine (Théoule) à 18h (sauf le mois d’août) 
Mercredi :  ND de l’Assomption à La Napoule (Mandelieu) à 18h 

Jeudi :   St-Pons (Capitou) à 18h 

Vendredi :  ND des Mimosas (Mandelieu) à 18h 

 

Samedi :  ND du Liban à 18h - messe anticipée du dimanche 

Dimanche : Théoule à l’église Ste-Germaine à 9h 

   ND du Liban à 10h30 

   St-Pons (Capitou) à 18h 
   (de juin à septembre en plein air) 
 

Vallée de la Siagne (Pégomas, La roquette-sur-Siagne, Auribeau-sur-Siagne) 

Mardi :   Pégomas à 18h (sauf le mois d’août) 
Mercredi : La Roquette (chapelle St-Jean-Baptiste) à 18h 

   le 1er mercredi  du mois (sauf au mois d’août) 
 

Samedi :  Auribeau-sur-Siagne à 18h - messe anticipée du dimanche 

Dimanche :  La Roquette-sur-Siagne à 9h30 

   Pégomas à 11h 

MESSES DOMINICALES 

  & EN SEMAINE 
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Prier dans la Paroisse 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

L’adoration du Saint-Sacrement consiste dans la contemplation du Christ présent dans 

l’Eucharistie. C’est un dialogue intime avec Jésus. Prier devant le Saint-Sacrement expo-

sé sur l’autel, c’est porter un regard de foi sur Jésus Christ  

réellement présent. C’est demeurer longuement en une conversation spirituelle, une 

adoration silencieuse et une attitude d’amour. C’est un face à face avec le Christ. « Je 

l’avise et il m’avise » répondit simplement un paroissien du saint Curé d’Ars qui l’inter-

rogeait sur ses nombreux et longs temps d’adoration.  

Jean-Paul II témoigne de l’adoration : " Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés 

sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé (Jn 13,25), d’être touchés par l’amour infi-

ni de son coeur. Bien des fois, [...] j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu force, conso-

lation et soutien ! " - L’adoration du Saint-Sacrement s’enracine dans la célébration de 

la messe et elle en est le prolongement.  

Par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous comme celui qui nous a 

aimé et s’est livré pour nous.  Dans l’Eglise orthodoxe et dans le protestantisme, l’ado-

ration du Saint-Sacrement n’existe pas, c’est une dévotion catholique.  
 

Quand et où vivre l’adoration du Saint-Sacrement ? 

 Mercredi de 17h à 18h – ND de l’Assomption (oct à juin) 

 Samedi de 10h30 à 12h –  église Ste-Marguerite  

 Le deuxième vendredi du mois , nuit (ou jour) d’Adoration—ND des Mimosas 

 

Prière du Chapelet 
 

La prière du chapelet est une dévotion mariale très ancienne. C'est une prière simple, 

accessible et très profonde. C'est une prière à Dieu confiée à la Vierge Marie qui  

intercède pour nous. Marie présente cette prière à Dieu.  

Et ça, ça fait la différence ! 

La prière du chapelet s'inspire de l'attitude de Marie : elle conservait et méditait ces 

événements dans son coeur. C'est aussi et surtout une prière de contemplation de la 

vie du Christ, à travers ses « mystères ».  
 

Quand et où prier le chapelet ? 
 

lundi et jeudi à 17h30 – St-Pons  

mardi à 17h30 –  St-Pierre  

vendredi à 17h (17h30 de mai à septembre) – Ste-Marguerite  

Le 1er  dimanche du mois à 8h30— St Jean Bosco  
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Groupe de prières et de louanges « Ephata » 

 

Venez vous recentrer sur le Christ par la louange, dans la force de l’Esprit Saint, 

grâce à sa Parole et l’exercice des charismes. 
 

Tous les mardis à 19h – ND des Mimosas  

Avec adoration du Saint-Sacrement tous les premiers mardis du mois 

Contact : Nicole Lagaye - 06 79 31 08 06 

 

Prière à Marie 
 

Le dernier vendredi de chaque mois à 17h, ce groupe vous invite à prier 

avec Marie, avec des psaumes, des chants et la prière à ND des Miracles. 

 

ND des Mimosas 

Contact : Nicole Lebihan - 06.60.38.04.64 

 

Liturgie des heures 
 

Véritable prière d'Eglise, elle permet l'unité de celle-ci dans la prière : en 

effet, comme pour la messe, les psaumes et les lectures bibliques qui la com-

posent sont les mêmes dans le monde entier.  

• Vêpres tous les lundis à 17h45 à Ste-Marguerite  

• Laudes tous les mercredis à 8h45 à St-Jean Bosco (La Bocca) et les jeu-

dis à 8h45 à Ste-Marguerite  

 

Le Monastère paroissial 
 

Il rassemble celles et ceux qui portent le souci des situations qui leur sont 

confiées par la paroisse (des vocations sacerdotales, des familles, des per-

sonnes malades, en difficulté...). Ce réseau de prière est ouvert à tous : la 

personne s’engage à prier à un rythme régulier pour les intentions données.  

Votre prière peut se faire avec un chapelet, par la liturgie des heures ou toute 

autre prière personnelle… 

Rejoignez-nous ! 

Contact : mp.svl06@gmail.com 
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GROUPES DE LA VIE CHRÉTIENNE  

dans la paroisse 
 

Mouvement des Focolari 
 

Ces communautés s’appuient sur l’Évangile, qu’elles s’appliquent à 

vivre dans leur quotidien. L’écriture devient pour elles Parole de Vie 

s’imprégnant peu à peu de la Parole de Dieu tout en restant proches des per-

sonnes qui les entourent et en particulier des plus pauvres. Leur rayonnement et la 

chaleur de leurs relations leur vaudront le nom de Focolari de l’Unité (focolare = 

foyer, âtre). Elles décident de consacrer leurs forces et leur vie à la réalisation de 

la prière de Jésus : Père que tous soient un. (Jn 17, 21)   
 

Contact : Marie-Paule Bareau - 06 95 60 81 01 

 

Les Equipes Notre-Dame  
 

C’est un mouvement catholique international qui rassemble des 

couples mariés ayant le désir de vivre pleinement les richesses 

de leur sacrement de mariage.  

Le sacrement de mariage est un trésor sur lequel on peut construire sa vie de 

couple. Les conditions pour entrer aux équipes Notre-Dame sont au nombre de 

deux : la première, qui tient à la spécificité même du mouvement, c’est d’être unis 

par le sacrement de mariage ; la seconde, c’est d’avoir le désir de progresser spi-

rituellement en couple, avec le soutien de l’équipe, en utilisant la pédagogie pro-

posée par le mouvement. 
 

Contact : secteur@end-nice.org  

 

La Conférence Saint-Vincent de Paul  
 

La « Conférence des Saints de Lérins » est constituée 

dans la paroisse autour de Jacques Popineau et de pa-

roissiens. La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de  

proximité, au service des personnes seules ou démunies. Ses bénévoles agissent 

en équipes fraternelles, les « Conférences », et initient des  

actions locales ciblées.  
 

30-32 avenue de la Roubine, 06150 Cannes La Bocca 

Contact : Adrienne Ingallina - 06 34 08 55 93         asvp.cannes@orange.fr 
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Action Catholique des Milieux Indépendants (A.C.I) 
 

L'ACI est un mouvement apostolique au sein de l'Eglise catholique, 

conduit par des laïcs, dont la mission est de permettre à ses membres 

de vivre une vie d’équipe, réfléchir à leur manière d’être, de penser, d’agir, s’impliquer 

dans la vie sociale et méditer la Parole de Dieu, et lui donner sens en lien avec tous les 

aspects de la vie. 

 

Contact :  Geneviève GIORDANENGO - 04.93.47.64.99 

Cinéma et Spiritualité 
 

Plusieurs fois par an, la paroisse vous propose une sélection de films 

suivis d’un débat avec un philosophe et un prêtre. Ces films sont dif-

fusés à la Salle Léonard de Vinci, bd des Ecureuils - Esterel Gallery 06210 Mandelieu-

la-Napoule.  
 

Contact : Muriel Wolles - 06 62 20 82 73 

Le Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants 
 

Engagés pour vivre et travailler autrement  

Le MCC a pour mission d'aider ses membres à agir  

selon l'Esprit du Christ dans tous les lieux où s'exercent leurs  

responsabilités. Il apporte une attention privilégiée aux situations liées à la vie profes-

sionnelle. Chaque équipe réunit une dizaine de membres autour d'un accompagna-

teur spirituel (prêtre, religieux/se, laïc). Partageant une situation ou un thème en lien 

avec leur vie, les équipiers discernent, à la lumière de l'Evangile, comment "vivre et 

travailler autrement" pour bâtir un monde plus humain et évangélique  
 

Contact : Gilles et Isabelle Vela - 06.77.77.14.49    alpes-maritimes@mcc.asso.fr  

L’Amicale Chrétienne 
 

Cette association paroissiale organise des activités et des sorties 

conviviales au sein de la paroisse et soutient des activités carita-

tives notamment en organisant des concerts et d’autres activités. 
 

Contact : Louis Ventrin au 06.82.03.70.68 

GROUPES DE LA VIE CHRÉTIENNE DANS LA PAROISSE 

mailto:alpes-maritimes@mcc.asso.fr
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      Ecouter & Partager 
 

C’est un rendez-vous ouvert aux personnes âgées souffrant de  

solitude pour prendre un temps convivial d’écoute et pour  

partager un temps d’amitié.  
 

Contact : Françoise SAWYER - 06.85.57.39.18, relais St-Joseph à Mandelieu 

Les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) ont lieu à Théoule et permettent de répondre 

à un désir de solidarité.  

 

Le principe : une personne invite une autre personne en précarité 

(pauvreté financière, sociale, relationnelle, spirituelle…) à un re-

pas, qui se prolonge par un moment convivial (jeux, film…). Le 

but est d’abord de prendre soin de ces personnes mais aussi 

qu’elles deviennent à leur tour « invitantes », manifestant ainsi leur 

joie et leur envie de se retrouver. 

Une TOP est prévue le 12 décembre 2021 et le 27 février 2022 

Salle paroissiale de l’église Ste Germaine de Pibrac à Théoule 

avec l’aide des jeunes de l’aumônerie 

 

Contact : le secrétariat de la paroisse ou le secrétariat des Amis de l’église de 

Théoule 06.09.18.03.00 

L’Association des Amis de l’église Ste-Germaine de 

Théoule  
 

Cette association organise des événements pour promouvoir l’église, 

mener des actions collectives au sein de la communauté chrétienne et 

vous convie notamment aux TOP de la paroisse. 

 

Contact : 06.09.18.03.00 - amis.eglise.theoule@gmail.com 

 

La chorale paroissiale 
 

Venez vous joindre au groupe et répéter les chants avec la 

chorale de Mandelieu, tous les samedis de 10h à 11h30.  
 

Contact : Hélène Volan - 06.24.33.31.14 

GROUPES DE LA VIE CHRÉTIENNE DANS LA PAROISSE 
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Depuis Jésus jusqu’aux appels du Pape François, cet aspect structure la croissance 

de la communauté et est inhérent à notre vocation chrétienne. Si nous sommes 

chrétiens aujourd’hui, c’est parce que d’autres, de générations en générations, 

n’ont pas hésité à annoncer la Bonne Nouvelle… « Allez, de toutes les nations 

faites des disciples… » (Mt 28,19) ; « Soyez féconds et multipliez-vous » (Gn 1,28). 

La paroisse poursuit sa proposition de la foi avec les “Parcours Alpha” : ouvertes à 

tous, ces soirées permettent de faire l’expérience d’une Eglise qui chemine avec les 

hommes et soucieuse d’être en prise avec les questions du monde actuel. 
 

Les rencontres ont lieu à la Maison des Saints-Anges les jeudis à partir de 19h30 

au 8 rue Saint Vincent de Paul à Cannes la Bocca. 
 
 

REDÉCOUVRIR  

LA FOI 

23/09/2021 Quel est le sens de la vie ? 

30/09/2021 Qui est Jésus ? 

07/10/2021 Pourquoi Jésus est mort ? 

14/10/2021 Comment savoir si j’ai la foi ? 

21/10/2021 Prier, pourquoi et comment ? 

28/10/2021 Pourquoi et comment lire la bible ? 

 

12/11/2021 

13/11/2021 

Week-end de l’Esprit Saint 

Qui est l’Esprit Saint ? 

L’œuvre de l’Esprit Saint ? 

 

18/11/2021 Comment résister au mal ? 

25/11/2021 Comment Dieu nous guide-t-il ? 

02/12/2021 Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

09/12/2021 En parler aux autres : pourquoi et com-

ment ? 

16/12/2021 L’Église, qu’en penser ? 

06/01/2022 Repas partagé et après le parcours Alpha ? C
A
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Contact : Muriel Wolles 06.62.20.82.73 



 

10 

 

 

 

Vous avez un petit peu de temps… un peu de temps... beaucoup de temps…. 

à donner au Seigneur au service de l’Eglise… 

Alors ce qui suit,  vous intéresse, et vous trouverez la joie de donner et de  

recevoir (… c’est comme la boxe, il y plus de joie à donner qu’à recevoir) ! 
 

Au service de la Liturgie 
Je peux aider à la préparation de la messe et autres célébrations liturgiques. 
Je peux rejoindre la chorale 
Je peux aider à l’entretien du linge d’autel 
Je peux aider au fleurissement de l’église 

 

Au service de l’accueil et de la vie paroissiale 
Je peux permettre que les églises de NDL à Mandelieu, de Ste-Germaine à 

Théoule ou de Ste Marguerite à Cannes la Bocca soient ouvertes en assurant une 

permanence hebdomadaire ou occasionnelle.  

Je peux aider à préparer les églises pour la célébration des messes, des bap-

têmes, des mariages et des funérailles  

 

La paroisse au quotidien 
J’ai des connaissances informatiques pour aider à la vitalité du site internet de la 

paroisse 
Je sais faire du petit bricolage 
En équipe avec l’économe de la paroisse, je peux suivre les travaux effectués  

dans les différents sites de la paroisse ou dans ma communauté. 

Je peux donner un coup de main en cas de nécessité… 

Je peux aider une association caritative 

 

Au service de l’annonce de l’Évangile 
Je peux aider dans une équipe de catéchisme, pour préparer les enfants à leur 1ère 

communion 

Je peux rejoindre une équipe pour préparer les parents qui demandent le baptême 

pour leur enfant, sur le sens du baptême dans l’Eglise 

Je peux rejoindre une équipe pour assister le prêtre lors du baptême le dimanche 

après la messe dominicale 

 

LA PAROISSE EMBAUCHE……  

         C’est toujours LE PLEIN EMPLOI !!!! 

Contactez le secrétariat paroissial et venez nous rejoindre !!! 

« La moisson est abondante…  
mais les ouvriers peu nombreux »      

Matthieu 9 

JE PEUX... 
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APPRONFONDIR SA FOI AVEC LA BIBLE 
 

Le Partage biblique  

Il vous est proposé tous les mardis d’octobre à juin de 10h30 à 12h à la  

Maison Paroissiale des Sts-Anges de La Bocca, avec le Père Marc TONGALAHY 

pour relire et approfondir les Evangiles lus lors des messes dominicales.  

Contact : le secrétariat paroissial 
 

Les Maisons d’Évangile  

Ce sont des équipes composées à l’initiative de personnes qui échangent sur 

des livres bibliques, dans une atmosphère conviviale chez l’un ou chez l’autre. 

Cinq rencontres sont proposées. Un livret (disponible en paroisse) permet à 

l’équipe, d’une façon très simple, d’accueillir la Parole de Dieu, l’approfondir et  

chercher comment elle nous éclaire et nous stimule.  

Contact : Philippe Gautier - 04.93.47.32.46— boccasancy@gmail.com 
 

LA MISSION, PRIÈRE 

 

 

Seigneur envoie-moi pour proclamer ton Nom, pour annoncer l’Évangile, pour 

témoigner de ma joie de croire en toi ! 

Donne-moi en abondance ton Esprit de Pentecôte ! Donne-moi ta lumière pour 

que je discerne ta volonté ! Donne-moi ta force pour que je ne cède pas à la 

peur et au découragement ! 

Apprends-moi la patience pour respecter le chemin de chacun ! Montre-moi 

comment prendre la parole avec courage quand il faut et à garder le silence 

quand il n’est pas encore temps de parler !  

Mets en mon coeur un amour ardent pour tous ceux à qui tu m’envoies. Donne-

moi de les rejoindre, de les comprendre, de toucher leur coeur et leur intelli-

gence.  

Par-dessus tout, embrase mon coeur d’amour pour toi afin que je me rende do-

cile à tes appels et que je dise chaque jour avec Marie : « qu’il me soit fait 

selon ta parole ! » 
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre 

de ton peuple te serve selon sa grâce et les  

appels de l'Esprit ; accorde à chacun de trouver sa 

fonction dans l'Église, en vue de constituer avec ses 

frères le corps de  

Jésus Christ. Lui qui règne. 
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Baptême, Communion et Confirmation 
 

« On ne naît pas chrétien. On le devient », disait Tertullien au IIIe siècle. Cette 

structure qui permet la croissance spirituelle épouse la croissance humaine de 

l'individu. Le baptême est une nouvelle naissance, la confirmation est le sacre-

ment de la croissance et l'eucharistie une nourriture pour la route du chrétien.  
 

Pour un petit enfant de moins de 4 ans, les parents sont invités à téléphoner au 

secrétariat au moins 3 mois avant la date souhaitée pour réserver la date et 

s’inscrire à la préparation auprès du secrétariat au 04.92.19.60.30. 
 

Pour un enfant de 4 à 7 ans, le baptême se fait dans le cadre de l’Eveil à la 

Foi. Les parents sont invités à prendre contact avec le secrétariat au 

04.92.19.60.30. 
 

Un enfant en âge de scolarité suivra sa préparation dans le cadre du caté-

chisme  

(à partir de 8 ans et jusqu’au CM2).  

Contacter Mme Thérèse Gaulet au 06.20.58.78.53 ; ou de l’aumônerie (à 

partir de la 6ème), contacter le Christelle Chuvin  au 06.50.69.95.00 
 

Pour un(e) adulte, la préparation se fait avec le Catéchuménat des Adultes. 

Dans la paroisse, Alain Bros est à votre disposition pour répondre à vos ques-

LES SACREMENTS 

Onction des Malades 
L’onction des malades (ou sacrement des malades) a pour but de donner 

une aide spéciale au chrétien confronté aux  

difficultés d’une maladie. Un prêtre peut toujours se rendre au chevet du 

malade pour lui témoigner — avec ce sacrement de l’onction — la ten-

dresse de Dieu. N’hésitez donc pas à le demander auprès des accueils des  

différentes communautés locales. 

La Paroisse organise tous les ans dans chacune des  

communautés une célébration de l’Onction des malades le  

dimanche autour du 11 février (Journée mondiale des  

malades). Cette année elle aura lieu le dimanche 13 février 2022. 

Pour faire partie de la pastorale de la santé et visiter nos frères malades, 

n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 
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Sacrement de la Réconciliation et de la Pénitence 
 

Il s’agit d’abord de se mettre en vérité face à Dieu et de lui demander de nous 

montrer ce qui fait obstacle à l’amour en nous puis de rencontrer un prêtre. 

Pour recevoir ce sacrement, il faut s’adresser à un prêtre. Dans notre paroisse, 

vous pouvez vous confesser soit en prenant directement rendez-vous avec le 

prêtre, soit lors des adorations  eucharistiques. Aux approches des grandes 

fêtes religieuses, des célébrations pénitentielles et des confessions individuelles 

sont organisées dans la paroisse : des affiches vous indiqueront les heures pro-

posées. 

 

Quand et où se confesser ? 
Pendant les temps d’adoration (cf. p11), tous les samedis du mois à ND du 

Liban à 17h30. Lors des grandes fêtes et solennité, des horaires sont spéciale-

ment proposés.; vous pouvez également prendre rendez-vous avec un prêtre. 

 

Osez la vie avec l’Esprit Saint! 
 

Vous n’avez pas reçu le sacrement de la Confirmation ou de la Communion, 

Vous les avez reçus mais vous voulez en retrouver le sens,  

Vous voulez suivre le Christ avec cette force que donne l’Esprit Saint et cette 

nourriture qu’est l’Eucharistie. 

Venez à des rencontres pour partager sur la foi ! 
 

Rendez-vous à la maison paroissiale des Saints-Anges, 8 rue Saint-Vincent de 

Paul à Cannes la Bocca.  

Horaire : 18h avec la messe à Ste-Marguerite à la Bocca puis repas  

partagé et topo sur un thème   

Dates : Les samedis 25 septembre, 23 octobre et 4 décembre 2021 

le samedi 5 février, mercredi 2 mars , samedi 7 mai et samedi 11 juin 2022 

 

Trois grandes veillées de prière en doyenné pour prier l’Esprit Saint :  

 Vendredi 19 novembre 2021 à 20h, lieu à définir 

 Vendredi 14 janvier 2022 à 20h, lieu à définir 

 Vendredi 1er aviil 2022 à 20h, lieu à définir 

 

Contacts : le secrétariat 04.92.19.60.30 ou Alain Bros 06.15.86.61.06 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
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Le Sacerdoce 
 

Aujourd’hui le Seigneur frappe à la porte de ta vie, veux-tu lui répondre ? 

Il n’y a pas de vie sans appel à la vie, dans la bonté et la  

confiance, pour grandir et s’épanouir. Toute personne va  

répondre à sa vocation unique dans la mesure où elle se sait  

attendue et respectée pour elle-même, appelée et sollicitée pour libérer le 

meilleur d’elle-même. Depuis le jour du baptême, Dieu appelle chacun 

par son nom pour prendre toute sa place dans le monde et dans l’Église. 

Dans ce corps qui a pour tête le Christ, chacun est appelé à trouver sa 

place dans la diversité des vocations. 

Alors, ouvre tes yeux, tes oreilles, ton coeur et aussi ton intelligence… tout 

en gardant un vrai bon sens. 

Le service des vocations du diocèse de Nice est à ton  

service pour t’accompagner et t’aider à vivre cette  

démarche. À toi de risquer l’aventure ! 

 

Contact : P. Didier DUBRAY - Tél. : 07.83.24.73.23 

vocations.diocese06@gmail.com 

Facebook : Service des Vocations – Diocèse de Nice 

 

 

 

Prier pour les prêtres de la paroisse  
 

Afin de protéger les prêtres et les guider à travers les difficultés et em-

bûches qui ne manqueront pas tout au long de leur vie  

sacerdotale, des personnes appelées "petites colombes" prient pour le 

prêtre nommé le jour de la semaine selon le don choisi.  

Une envolée est composée de 7 personnes pour  les 7 jours de la se-

maine. Chaque jour correspond à l'un des 7 dons de l'Esprit Saint. 

 

Dimanche  Don de Crainte 

Lundi    Don de Piété 

mardi    Don de Conseil 

Mercredi   Don de  Force 

Jeudi      Don de Intelligence 

Vendredi    Don de Connaissance 

Samedi          Don de Sagesse 

                                                                     

https://www.facebook.com/vocations06/
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Se marier à l’Eglise 
 

Le mariage chrétien est un moment important dans la vie des baptisés. Il 

convient donc de bien le préparer. Pour cela, vous devez envoyer au 

moins un an à l’avance un courrier à la paroisse avec vos coordonnées, 

le ou les lieux souhaités ainsi que la ou les dates proposées. Nous vous 

invitons aussi à exposer les motivations de votre mariage religieux, du 

choix du lieu et votre attachement à l’Eglise. 

C’est une démarche importante avec le Christ et l’Eglise s’engage avec 

vous. Elle vous demande de préparer cet évènement avec le plus grand 

sérieux, car cela implique votre foi en Jésus-Christ et implique aussi 

l’Eglise. Qui entreprendrait un voyage sans préparer l’itinéraire et les ba-

gages à emporter ?  Se marier chrétiennement, c’est s’engager à deux sur 

une route en comptant sur la présence du Christ qui marche à vos côtés.  

Le mariage implique un engagement définitif envers le Christ et l’un en-

vers l’autre, lien que rien ne pourra briser. Par le mariage, l’homme et la 

femme se vouent et se consacrent ensemble devant Dieu : ce don a une 

valeur sacrée. C’est pourquoi il faut du temps pour s’y préparer et le faire 

sérieusement. 

Posez-vous ainsi très sincèrement la question de la présence du Christ 

dans votre vie… ? 

Plusieurs rencontres avec des couples chrétiens mariés et les prêtres vous 

prépareront à vivre cet appel au mariage pour votre couple. Ces temps 

de préparation sont indispensables pour que nous puissions réfléchir en-

semble sur le sens du mariage chrétien et sur ce que vous demandez à 

Dieu et à l’Eglise. 

 

Au jour assigné, le petite colombe s'engage à dire 3 prières pour le 

prêtre adopté pour que se renouvelle en lui les 7 dons de l'Esprit Saint 

tout au long de la semaine. 

La personne du Jeudi est responsable de l'envolée. Elle s'engage à dire 

les prières des 7 dons. 

Les prêtres de notre paroisse ont déjà leur envolée, mais pas encore 

pour le Père Marc et le Père Désiré. 
 

Si vous désirez devenir petites colombes et prier pour nos prêtres vous 

pouvez contacter Anne au 06.60.40.27.43 
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         Pour les enfants entre 4 et 7 ans 
 

Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier à 

la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience 

du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer.  

Éveil à la Foi et éveil à la Vie sont en réalité indissociables. 

 
 

TRANSMETTRE LA FOI
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 Renseignements :  

 mail : eveil_foi.sdvl@laposte.net 

 ou Sophie au 06.95.29.59.59 

Programme 2021/2022 

TRANSMETTRE LA FOI 
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Le Catéchisme (entre 8 et 11 ans) 
 

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de 

découvrir qu’il est aimé de Dieu.  

Le catéchisme se fait pendant les périodes scolaires hormis les vacances. 

Contact : Hélène 06 24 33 31 14 
 

Cannes La Bocca 

à la Maison paroissiale des Saints-anges :  

 le vendredi de 17h à 18h30 

à St-Jean-Bosco (église de Ranguin) :  

 le lundi de 17h à 18h30  
 

Mandelieu-La Napoule  

au Relais Saint Joseph - 269, avenue de Cannes, les lundis et  

mercredis de 17h à 18h 30  
 

VALLÉE DE LA SIAGNE 
 

La Roquette-sur-Siagne :  

au Relais Saint-Vincent - espace Saint-Jean face à la médiathèque 

 le jeudi de 16h30 à 18h pour les 1ères  , 2èmes et 3èmes années 
 

Auribeau : à l’ancien presbytère, 2, place de l’église  

 le samedi de 16h15 à 17h30 1ères  et 2èmes années  

  3ème mercredi du mois de 10h à 15h30  

pour les 3èmes  années  à la maison paroissiale de Pégomas   
  
Pégomas : à la maison paroissiale, 182, av. Alphonse Daudet  

Servants de messe 
 

Être enfant de chœur, c'est prendre part activement à la liturgie de l’Eglise, avant et  

pendant les offices. Le rôle du servant de messe est d’aider le prêtre à célébrer la 

liturgie. Cette tâche est souvent confiée à des enfants dès l’âge de sept ans. Ils con-

tribuent ainsi à la beauté de la messe. 
 

                                          Contact : Père Marc Tongalahy  07.58.08.16.07 

                                          marctongalahy48@gmail.com 

TRANSMETTRE LA FOI
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Et si on priait en chantant ? 
 

Groupe ouvert aux enfants ayant la fibre musicale dès qu'ils savent lire  ! 

Les rencontres auront lieu à ND du Liban le samedi de16h30 à 19h00 avec  

animation de la messe de 18 à 19h00. Les parents y sont les bienvenus avant de  

récupérer leurs enfants. 

Au programme : Mise en voix, Prière, Répétition, Goûter et enfin Messe  

Dominicale anticipée. 

Leurs chants porteront la prière de l'assemblée ! 
  

Les dates 2021/2022 : 2 et 16 octobre, 20 novembre, 4 décembre, 15 janvier, 

5, 19 et 26 mars, 30 avril, 14 mai, 4 et 11 juin  

Nous construirons des projets et participerons à des  

célébrations festives au long de l’année ! 

Contacts et Informations :  Bérengère 06.72.10.64.18 

      Nicole 06.60.38.04.64 

                  

 L’aumônerie de l’Enseignement Public  

               (AEP—11 ans et +) 

 

Pour les 6ème-5ème 

à Cannes la Bocca, aux Saints-anges, le samedi de 9h30 à 11h 
  
Pour les 4ème-3ème 

à Cannes la Bocca, aux Saints-anges, le samedi de10h à 11h30 
 

Pour les lycéens  

à Cannes la Bocca, aux Saints-anges, le samedi de 18h à 22h30. 

Une nouvelle aumônerie est créée pour les étudiants 
 

Le calendrier de l’aumônerie est mis à jour sur son site 

 www.jcpaysdelerins.com   
 

Aumônier : Abbé Luc DENOYER  

Responsable des Collégiens : Christelle CHUVIN  06.50.69.95.00 

Responsable des Lycéens et étudiants : Blandine GINET  06.33.05.60.45 

Email : jc.paysdelerins@gmail.com   

Site : www.jcpaysdelerins.com 

TRANSMETTRE LA FOI 

mailto:jc.paysdelerins@gmail.com
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08 septembre  Nativité de la Vierge Marie -Pèlerinage à ND de  Valcluse  

1er novembre  Fête de la Toussaint, messes aux horaires du dimanche 

02 novembre  Commémoraison des fidèles défunts  

27 novembre  Chapelets pour la Vie à 17h avant les messes anticipées du  

samedi soir 

05 décembre  05 décembre : Inauguration de l’exposition de crèches ND de 

l’Assomption à La Napoule, exposition qui aura lieu du 5 dé-

cembre 2021 au 31 janvier 2022 

08 décembre  Messes de l’Immaculée Conception à 9h à St Jean Bosco, à18h 

ND de l’Assomption à La Napoule et 18h à la chapelle St 

Jean à La Roquette 

12 décembre  Table Ouverte Paroissiale (TOP) Salle Ste Germaine de Pibrac à 

Théoule avec la participation des jeunes de l’aumônerie 

11 décembre  Concert de l’Amicale Chrétienne à ND du Liban à 15h 

24 décembre  Veillées et messes de la Nuit de Noël 

25 décembre  Messes du Jour de Noël aux horaires du dimanche 

LES GRANDES DATES DANS LA PAROISSE 2021 
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09 janvier  Vœux du curé, Galette des rois à la maison paroissiale des 

saints-Anges à La Bocca  

15 janvier Fête de la St Antoine à Auribeau 

23 janvier  Fête de la St François de Sales à La Roquette 

31 janvier  Fête de la St Jean Bosco messe suivie d’un apéritif 

13 février  ND de Lourdes à St-Jean Bosco  

13 février  Dans toute la paroisse, messes et sacrement des malades 

Février Table Ouverte Paroissiale (TOP) Salle Ste Germaine de Pibrac à 

Théoule  participation des jeunes de l’aumônerie 

02 mars  Mercredi des cendres entrée en Carême 

20 mars  Fête de la St-Joseph à Pégomas 

20 mars Fête de la St-Joseph à St-Jean Bosco procession et messe animées 

par la chorale Cap Verdienne suivies d’un apéritif  

25 mars  Messes de l’Annonciation du Seigneur 

10 avril  Dimanche des Rameaux et de la Passion 

11 avril  Messe Chrismale (Cathédrale de Nice) 

14 avril  Jeudi saint 

15 avril  Vendredi saint 

16 avril  Vigile pascale à ND du Liban à Mandelieu 

LES GRANDES DATES DANS LA PAROISSE 2022 
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17avril Dimanche de Pâques avec messes aux horaires du dimanche 

24 avril  Fête de la St-Georges à La Roquette 

Du 19 avril au 

31 mai  

Soirées de préparation à l’Effusion de  

l’Esprit  Saint avec le groupe Ephata à ND des Mimosas. 

1er mai  Messe à ND d’Afrique à Théoule 

08 mai  Fête de ND du Liban messe suivie d’un apéritif 

08 mai  Procession et messe de la St-Pons à Capitou à 10h 

26 mai  Ascension avec messes aux horaires du dimanche 

29 mai  Fête de la St Vincent de Lérins 

30 mai  Veillée de Confirmation des adultes à Nice 

31 mai  Soirée de prière et effusion de l’Esprit Saint-groupe Ephata 

05 juin  Pentecôte 

06 juin  Lundi de Pentecôte à la butte St-Cassien avec repas partagé 

14 juin  Fête de la Ste Germaine à Théoule messe à 9h  suivie d’un Café 

Curé amélioré 

En juin  Sortie de l’Amicale Chrétienne 

28 juin  Fête de la St-Pierre St Paul à Pégomas :  messe suivie d’un repas 

04 au 09 juillet   Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Juillet  Fête de la St Pierre à Théoule, messe à 9h procession        

avec la statue de St Pierre et bénédiction des bateaux 

24 juillet  Fête de St Cassien avec messe à 11h suivie d’un repas partagé à 

la butte St-Cassien ( pas de messe à Ste-Marguerite ce jour-là). 

LES GRANDES DATES DANS LA PAROISSE 2022 
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Secrétariat et Maison Paroissiale des Sts-Anges   
8, Rue Saint Vincent de Paul - 06150 Cannes la Bocca 

tel : 04.92.19.60.30 / paroissesvl@gmail.com 

 
 
 
 

Site internet : www.saintvincentdelerins.org  

 
 
 
 
 

facebook.com : Paroisse-St-Vincent-de-Lérins 
 

La paroisse regroupe les communautés d’Auribeau-sur--Siagne,  

de Cannes-la-Bocca, de La Roquette-sur-Siagne, de Mandelieu-la-

Napoule, de Pégomas, et de Théoule-sur-mer. 

 

Doyenné du Pays de Lérins 

 Diocèse de Nice. 

Ce livret 2021/2022 est édité par la Paroisse Saint Vincent de Lérins. Direc-

teur de publication, P. Nikodem Boldys, curé, rédaction et mise en page par le 

secrétariat et le service communication. 
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MANDELIEU-LA NAPOULE 
N.Dame de l’Assomption 

AURIBEAU-SUR-SIAGNE 
Saint Antoine 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 
St Jean Baptiste 

MANDELIEU-CAPITOU 
Saint Pons 

PÉGOMAS 
Saint Pierre 

CANNES-LA-BOCCA 
Saint Jean Bosco 

MANDELIEU 
N.Dame du Liban 

CANNES-LA-BOCCA 
Sainte Marguerite 

MANDELIEU-LA NAPOULE 
N.Dame des Mimosas 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 
Saint Georges 

THÉOULE-SUR-MER 
Sainte Germaine  

LES CLOCHERS  

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 

CANNES LA BOCCA 
Chapelle Saint Cassien 


