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21 juin, musique, danse 

et chants de louanges 

 

N°201 

La Porte 
Juillet/Août 2022 

Notre Dame de l’Assomption, château de La Napoule 

La paroisse souhaite la 

bienvenue aux estivants, 

bonnes vacances à tous ! 

Auribeau-sur-Siagne 

Cannes La Bocca 

Mandelieu La Napoule 

La Roquette-sur-Siagne 

Pégomas 

Théoule-sur-Mer 
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Mgr Jean-Philippe Nault est ingénieur de  

formation, il a été ordonné prêtre en 1998. 

Recteur du Sanctuaire d’Ars pendant plus de 

12 ans, puis curé de Bourg-en-Bresse, il est 

nommé évêque de Digne en 2015 puis 

évêque de Nice en 2022. 

 

LES CINQ ESSENTIELS, déjà largement utilisés dans de nombreux diocèses et  

paroisses, sont un outil de vitalité apostolique que j’invite chaque chrétien à s’appro-

prier. Ce n’est qu’un moyen, bien-sûr, mais il vise à nous aider à vivre davantage du 

Christ, à le laisser petit à petit prendre toute sa place dans nos vies et dans nos 

structures ecclésiales […] 

La vie de prière d’abord. Nous ne pouvons pas prétendre être disciple du Christ, et 

encore moins missionnaires, si nous ne commençons pas par vivre en intimité avec 

lui, par une vie de prière soutenue, dans le secret de notre cœur ou en  

communauté […]  

Ensuite, la vie fraternelle. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain 

comme toi-même. » L’amour de Dieu nous dirige inévitablement vers le prochain qui 

est dans le besoin […] 

Puis vient la formation. Qu’elle soit biblique, théologique, catéchétique, humaine, il 

s’agit de grandir en apprenant toujours davantage qui est Dieu et son dessein 

d’amour pour le monde […] 

Le souci des plus pauvres. Apprendre à reconnaître le Christ en chacun,  

tout spécialement les plus fragiles […] 

Enfin, l’évangélisation, inhérente à notre 

vocation baptismale, grâce à laquelle le tré-

sor de la foi nous est parvenu. À notre tour 

de le transmettre à nos  

contemporains et aux générations futures ! 
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Publication de la 

Paroisse St Vincent de Lérins 

Directeur de la publication  

P. Nikodem Boldys, curé 

Extraits du livre de  

Mgr Jean-Philippe Nault,  

évêque de Nice 
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  SACREMENT DE LA CONFIRMATION À ST LAURENT DU VAR 

Le curé, P. Nikodem Boldys 

avec les trois  

confirmés de la paroisse, 

 Audrey, Edith et Yoan 

Audrey avec sa  

marraine de  

confirmation, Myriam 

Le nouvel évêque du diocèse de Nice, Mgr Jean-Philippe Nault, a confirmé de  

nombreux adultes en l’église Saint Joseph de Saint Laurent du Var.  L’émotion était 

forte pour le baptisé de recevoir par l’onction et l’imposition des mains, la force de  

répandre la foi en acte et en parole en vrai témoin du Christ. Audrey a fait sa première 

communion le 1
er

 mai et témoigne de cette force en remerciant ses accompagnants de 

la paroisse Saint Vincent de Lérins, Marie-Paule et sa fille Margault près de laquelle 

elle restait aux cours de catéchisme lui faisant reprendre le chemin du Christ.  

  RECEVOIR LE DON DE L’ESPRIT SAINT 
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Première  communion de 

Lexie, Daphné, Élise,  

Madissane, Romy, James,  

Nathan 

Baptêmes de Lexie, 

Max, Nathan,  

Christopher  

BAPTÊMES ET PREMIÈRES COMMUNIONS    

Un grand merci au 

père Marc qui a  

accompagné ces  

enfants tout au long 

de l’année scolaire 

sur le chemin de  

l’Eucharistie 
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À SAINT JEAN BOSCO ET PÉGOMAS   

Première communion de  
Julie, Gabin, Eliott 

Première communion de Stéphanie, Éliane, Élise,  

Demika, Christopher  
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SOIRÉE DE LOUANGES, L’ESPRIT SAINT... 

Le père Pierre Aguila, Curé de la  

paroisse Saint-Roch à Fréjus-plage,  

fondateur de la Fraternité Missionnaire 

Jean-Paul II, était présent lors de la  

dernière soirée de louanges à Notre 

Dame du Liban qui clôturait le  

parcours du groupe Ephata 

avant l’été. 

Lors de son prêche devant  

l’assemblée de nombreux 

fidèles, il a partagé sa con-

naissance de l’Esprit Saint 

avec profondeur, fougue et 

humour. 

Pour parler de l’Esprit Saint il y a la  

révélation tout au long de sa vie et  

l’expérience, pas superficielle,  

épidermique, l’expérience profonde qui 

donne les mots, souffle les bonnes  

paroles pour expliquer et évangéliser. 

L’Esprit Saint est une personne qui 

n’est pas incarnée, mais qui reçoit 

même adoration et même gloire dans la 

Sainte Trinité. Il se donne en entier à 

tous les hommes pour les 

transformer et les équiper pour 

la mission. Il s’adapte à ce 

qu’ils sont sans qu’ils s’en  

rendent compte parfois. Dès le 

baptême, ils sont marqués de 

l’Esprit Saint. Il faut aussi le 

demander et le désirer. Il 

n’interdit pas de raisonner, de 

penser. Il n’y a pas de  

sacrements sans l’Esprit Saint, Esprit 

de consolation, et il conduit l’homme 

sur le chemin du partage et de la sain-

teté dans la vie quotidienne.  
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   AMEN ?... AMEN ! 

Adoration Eucharistique,  

accueil de la présence de Dieu, action de grâce, intercession 
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PAROISSE JOYEUSE ET MISSIONNAIRE 

Pour la première fois, la paroisse 

Saint Vincent de Lérins a partici-

pé à la fête de la musique. Une 

idée brillante et missionnaire 

pour faire découvrir les chants de 

louanges et la danse, une fête de 

la Joie d’aimer ! Les musiciens et 

les chanteurs, entourant leur curé 

percussionniste, ont débordé de 

talent et de vitalité pour entraîner 

les fidèles et les passants dans la 

joie et la beauté de la louange 

partagée, vécue, sur le parvis de 

Notre Dame de l’Assomption à la 

Napoule. L’église rénovée, lumi-

neuse et accueillante était  

ouverte sur un chœur rayonnant. 
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    FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 
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  L’ÉGLISE DE THÉOULE FÊTE  

   MESSE, BÉNÉDICTION, PROCESSION, 

Chorale de Notre Dame du Liban 

dirigée par Hélène Volan 
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    RÉCEPTION SUR LA ROSE DES VENTS 

     SA PATRONNE, SAINTE GERMAINE 

Germaine Cousin, née en 1579 et morte 

en 1601 à Pibrac, dernière fille du consul 

de la paroisse, était infirme. Elle souffrit 

du remariage de son père à la mort de sa 

maman. Maltraitée et mal nourrie, elle fut 

envoyée garder les moutons au péril 

d’être attaquée par les loups dont ils fu-

rent, ses bêtes et elle, préservées. 

Chaque jour elle récitait ses prières et 

dans la solitude pensait à Jésus et à la 

Sainte Vierge. Elle partageait le peu 

qu’elle avait avec les plus pauvres et les 

malades. Deux saints religieux qui 

étaient en voyage et égarés virent, le jour 

de sa mort dans un clairière, douze 

formes blanches, des jeunes-filles en 

procession, auxquelles s’était ajoutée 

une treizième couronnée de fleurs 

fraiches. Après avoir conté leur vision au 

curé de Pibrac, village qu’ils ne connais-

saient pas, ce dernier commenta : 

 

 « Elle a vécu comme une sainte et elle 

est morte dans la paix du Seigneur. » Le 

curé et les deux religieux levant leurs 

mains au ciel louèrent Celui qui, avec le 

plus humble des êtres, sait faire de si 

grandes choses, Celui qui a promis son 

royaume aux petits. 
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Saint Pierre quitte l’église Sainte Germaine, 
sous le regard de sa sainte patronne, porté 
par des jouteurs de l’association « Neptune 
Joutes », accompagné par les jouteurs et les 
rameurs de l’association « La Rame  
Théoulienne ». Un cortège magnifique le long 
du littoral du centre du village jusqu’à l’em-
barcadère pour la bénédiction en mer, par le 
P. Marc, des bateaux et des participants et 
un hommage du maire, Georges Botella, aux 
marins et en particulier au pêcheur, Cyril, 
récemment disparu. 

 SAINT PIERRE 

 THÉOULE 
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ALLELUIA ! 

« Soit favorable Seigneur à nos 
supplications. Nous implorons ta 
bonté pour ces bateaux, écarte 
les vents contraires. Exerce ta 
puissance afin que tous ceux qui 
sont à bord bénéficient de ta 
protection et parviennent au port 
désiré, amen »  
Bénédiction du P. Marc 

          EN MER 
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Vendredi 24 juin 2022, les enfants du KT des Sts Anges ont terminé leur année  

d’instruction religieuse dans la joie. Ils se sont empressés de réaliser de magnifiques 

dessins pour le père Marc en guise de reconnaissance. Après un abondant goûter, 

chants et danses ont envahi  la cour.  Un émouvant « au revoir » des enfants destiné au 

père Marc avec les meilleurs souhaits des catéchistes pour une « bonne route » dans 

son futur ministère, ont clôturé cette belle rencontre.         Les catéchistes 

Fin d’année du KT à la Napoule. Après des jeux en équipes et un bon goûter nous 

avons fêté la Saint Pierre et saint Paul avec le P. Patrick. 

   FÊTES DU KT 

AUX SAINTS ANGES 

À ND DE L’ASSOMPTION 
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Prier en rythme ou en chantant ? Le CHŒUR NEW GéNéRATION est là pour toi ! 

Groupe ouvert aux jeunes ayant la fibre musicale ! Les rencontres ont lieu à Notre 

Dame du Liban de 16h30 à 19h00 deux fois par mois en moyenne, avec animation de 

la messe de 18h00 à 19h00.  

Au programme : Mise en Voix, Répétition avec finalisation des chants pour la messe et 

Animation de la messe.  

Les jeunes vivent ainsi la célébration autrement et leur présence porte véritablement la 

prière de l’assemblée. 

Dans l’année nous participons à la vie de la paroisse :  

Veillées de Louange, Fête de rentrée paroissiale, Fête de la musique. 

La convivialité est elle aussi au programme !!!  

                Nous fêterons ensemble la Saint Jean en 2023 ! Alors n’hésite pas !  

 

 

Contact et informations  

Bérengère 06-72-10-64-18  
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Peu de monde dans notre église ND du 

Liban ce samedi 2 juillet pour le concert 

qu’elle avait préparé avec beaucoup de 

joie et d’enthou-

siasme, proposant 

dans un premier 

temps, des chansons 

de variétés pleines 

d’humour ou de ten-

dresse, puis des 

chants célébrant le 

Seigneur ou encore 

en l’honneur de la 

Vierge Marie. 

L’assemblée était invitée à partager nos 

chants, par la voix ou le geste. Beau-

coup d’applaudissements, d’encourage-

ments : « Je ne regrette pas d’être     

venue », a dit Liliane. 

Merci au Père Désiré qui nous a fait 

l’honneur et la joie d’être avec nous. 

 

Merci pour le soutien 

de tous, pour la pré-

sence des familles, 

des amis, pour les 

paroissiens qui n’ont 

pas hésité à affronter 

la chaleur pour venir 

nous écouter et à 

Louis Ventrin, prési-

dent de l’Amicale 

Chrétienne, qui nous a aidés pour la pu-

blicité. 

Alors, peut-être prochain rendez-vous en 

octobre ?                Hélène Volan 

 CONCERT DE LA CHORALE DE N.D. DU LIBAN 

Félicitations ! nous a dit Marie-Thérèse : 

« J’ai été agréablement surprise par la  

qualité des chants et le répertoire. J’ai 

bien apprécié la participation de diffé-

rentes choristes en solo dans certains 

chants. Il ne faut pas en rester là. Après 

les vacances, allez à St Jean Bosco et à 

Auribeau. Vous vous êtes donné telle-

ment de mal pour répéter. » Merci, ces 

mots nous vont droit au cœur.  

Nicole le Bihan  CONCERT DES VIOLONS TZIGANES À N.D. DU LIBAN 

En collaboration avec le Lions Club Mandelieu 

Théoule Estérel, l’orchestre des Violons Tziganes 

de Cannes, a donné pour la deuxième fois un con-

cert dans l’église Notre Dame du Liban le dimanche 

19 Juin dernier au profit de l’Ukraine. 

À en croire les applaudissements, les musiciens ont 

de nouveau su régaler le public et leur performance 

s’est prolongée jusqu’au parvis de l’église. Tous espèrent les accueillir de nouveau 

à Mandelieu l’année prochaine. 
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Arrivés vers 9h15, nous avons été 

accueillis au presbytère par sœur 

Marie Gabrielle. Nous avons pu 

profiter de l’ombre de la terrasse 

pour prendre un petit déjeuner 

avec les viennoiseries que nous 

avions apportées, café et thé ont 

été mis à notre disposition. Après 

ce réconfort bienvenu, nous 

sommes partis pour l’église où 

nous avons commencé par le cha-

pelet. Ensuite la messe de la Fête 

Dieu présidée par le Père Phi-

lippe Marie, recteur du sanc-

tuaire, et animée par les Frères 

franciscains. L’homélie nous a 

offert une approche vraiment pro-

fonde des mystères du Saint Sa-

crement. Comme Jésus nous en a 

montré l’exemple, nous sommes allés 

partager un repas excellent sur la 

place du village, pratiquement au pied 

du clocher. A cette occasion, nous 

avons fêté l’anniversaire de Marc un 

de nos nouveaux adhérents. Le 

temps a passé très vite et nous nous 

sommes retrouvés à l’église où un 

film sur l’histoire de Notre Dame de 

Bargemon et des œuvres du  

sanctuaire a été projeté. Cette  

séquence très intéressante était  

suivie d’un entretien passionnant et 

riche de découvertes avec le Recteur. 

Nous avons terminé la journée par 

l’onction avec l’huile de Bargemon et 

un contact avec le heurtoir que Marie 

a utilisé pour aller chercher Dame 

Caille en vue     de sa guérison.  

        PÈLERINAGE À BARGEMON 
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    UNE PAROISSE VIVANTE, LES BRÈVES 

Repas partagé de fin d’année pour 

les équipes d’animation paroissiale 

     MAISON PAROISSIALE DES SAINTS ANGES À CANNES-LA-BOCCA 

Bravant orage et pluie, apéritif 

après une belle célébration pour la 

fête de Saint Pierre et Saint Paul 

     ÉGLISE ST PIERRE À PÉGOMAS 

    ÉGLISE ST PONS À CAPITOU 

À 18h messe du dimanche en  

extérieur durant l’été.   

Un apéritif réunit ensuite les fidèles 

     PLAGE DE LA NAPOULE 

Bénédiction des feux de la 

Saint Jean par le P. Nikodem 

qui a joué des percussions, la 

foule a chanté 

« Jerusalema » 
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  À VOS AGENDAS 

22 JUILLET, SAINTE MARIE DE MAGDALA 

Elle nous est une sœur par son attachement à la vie qui  

demeure au-delà de toute mort, par son attention constante à 

suivre l’Auteur de notre salut à travers nos fragilités, nos  

limites, nos pauvretés, nos péchés. 

6 AOÛT, TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR  

Le Christ apparaît dans toute sa gloire aux apôtres Pierre, 

Jacques et Jean sur le mont Thabor. Elle les prépare au 

scandale de la Croix et reflète la lumière divine. 

15 AOÛT, ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Horaires habituels des messes anticipées et du dimanche 

sauf pour l’église St Antoine d’Auribeau, messe à 11h et 

messe à ND de l’Assomption à la Napoule à 10h30, pas de 

messe à ND du Liban. 

24 JUILLET, LA BOCCA FÊTE SAINT CASSIEN  

La chapelle refaite à neuf après plus d’un an de travaux sera 

réouverte pour la messe à 11h avec bénédiction de la 

souche et folklore. S’en suivra sur la butte un repas tiré du 

sac. Il n’y aura pas de messe à Sainte Marguerite  

25 SEPTEMBRE, FÊTE DE LA PAROISSE 

Réservez dès à présent votre dimanche de 9h à 18h pour se retrouver tous ensemble. 

Une seule messe aura lieu pour toute la paroisse au Parc Robinson de Mandelieu. 

12h, apéritif offert par la mairie 

Restauration sur place, camion foodtruck et camion pizza. 

Chants et danses de louanges, jeux d’enfants... 

PÈLERINAGE 

L’Amicale Chrétienne de la paroisse organise un pèlerinage à Padoue, Pomposa, Ravenne,  

Lorette, Bologne et Pavie du lundi 10 au samedi 15 octobre 2022 sous la conduite du P. Nikodem 

Boldys et de Louis Ventrin, président de l’Amicale. 

Les programmes et dossiers d’inscription sont d’ores et déjà disponibles dans les églises. 

Contact : Louis Ventrin-8, rue Saint Vincent de Paul    06150 CANNES LA BOCCA 

06 82 03 70 68 — amicalechretiennesvl06@gmail.com 
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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 

Saint Pons 

PÉGOMAS 

Saint Pierre 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Saint 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 

CANNES-LA-BOCCA 

Sainte Marguerite 

THÉOULE-SUR-MER 

Sainte Germaine 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ND des Mimosas 


