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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 

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  

ND 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  
vendredi 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 Com-
mune 
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 

 

            

             

Églises et maisons paroissiales

LA PORTE 
Publication de la 

Paroisse St Vincent de Lérins 
Directeur de la publication  
P. Nikodem Boldys, curé 
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Lundi    Ste-Marguerite, vêpres à 17h45, messe à 18h 

Mardi   Ste-Marguerite messe à 12h05 

Mercredi St-Jean Bosco (Ranguin), laudes à 8h40, messe à 9h 

Jeudi        Ste-Marguerite, laudes à 8h40, messe à 9h 

Samedi     Ste-Marguerite, messe du jour à 10h, Adoration et confessions de   

   10h30 à 12h 

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

Dimanche   St-Jean Bosco, messe à 9h30  

   Ste-Marguerite, messe à 11h 

 

 

 
Lundi    St-Pons (Capitou), chapelet à 17h30, messe à 18h 

Mardi    ND des Mimosas, messe à 18h 

Mercredi   ND de l’Assomption (La Napoule), Adoration à 17h, messe à 18h               

Jeudi    St-Pons (Capitou), chapelet à 17h30, messe à 18h 

Vendredi  Ste Germaine (Théoule), messe à 9h, ND des Mimosas    

   (Mandelieu) messe à 18h 

Samedi    ND du Liban (Mandelieu), confessions à 17h, messe anticipée du   

   dimanche à 18h 

Dimanche  Ste-Germaine (Théoule), messe à 9h30 

   ND du Liban (Mandelieu), messe à 11h 

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

 

 

 

Mardi    St-Pierre (Pégomas), chapelet à 17h30, messe à 18h  

Mercredi  Chapelle St-Jean-Baptiste (La Roquette), messe à 18h 

   le 1
er
 mercredi  du mois (sauf juillet, août, septembre) 

 

Samedi    St-Antoine (Auribeau), messe anticipée à 18h  

Dimanche  St-Georges (La Roquette), messe à 9h30 

   St-Pierre (Pégomas), messe à 11h 

        PÔLE CANNES-LA-BOCCA 

       PÔLE MANDELIEU-THÉOULE 

         PÔLE PÉGOMAS-AURIBEAU-LA ROQUETTE 

 
MESSES ET OFFICES 
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04/10/2022 ND des Mimosas 19h messe de rentrée 

19/12/2022 ND des Mimosas 19h confession temps de l’Avent 

04/04/2023 ND des Mimosas 19h confession temps de Carême 

Jusqu’au 23/05/2023,  
tous les mardis 

ND des Mimosas 19h parcours effusion Esprit Saint 

27/05/2023 ND du Liban Demande de prière, effusion  
Esprit Saint 

VENEZ ET VOYEZ ! 
Jean 1,12 

DATES EPHATA 

Participer à un groupe de prière, c’est faire l’expérience d’une vie nouvelle : 

• par une rencontre vivante du Christ reconnu comme Sauveur et Seigneur, 

• par un désir nouveau de lire la Parole de Dieu, de prier personnellement et en groupe, 

par l’accueil des dons spirituels au service de la mission. 

 

Et repose sur un acte de foi en cette parole de Jésus : 

« Que deux ou trois, en effet, soit réunis en mon Nom, je suis là au milieu d’eux. » (Mt 18,20) 

 

La prière n’est pas préparée, construite à l’avance : elle est reçue comme un don de Dieu. 

Dans une attitude d’ouverture à l’Esprit-Saint, chacun s’exprime librement pour entonner un chant,  

louer le Seigneur, lire une parole de Dieu, partager une action de grâce, donner un témoignage de 

vie,  

exercer un charisme.Une équipe d’animation est là pour veiller à l’unité et discerner le déroulement  

de la prière. 

« A chacun, la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun. » (1 Co 12,7) 
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Groupe de Prière EPHATA 

 

La prière de louange 

C’est la note dominante de l’assemblée de prière, d’où la place du chant, de la prière  

spontanée, des gestes. Dans l’Esprit-Saint, on célèbre la paternité aimante de Dieu,  

la « Seigneurie » du Christ, sa victoire sur toute puissance de mal et de mort. 

 

L’écoute de la parole de Dieu 

C’est un autre aspect essentiel de l’assemblée de prière : la Parole reçue dans la prière et 

écoutée semaine après semaine vient interpeler, fortifier, convertir chacun au plus profond 

de lui-même et construire le groupe. 

 

L’exercice des charismes 

Les charismes sont des dons spirituels que l’Esprit-Saint donne à chaque chrétien pour la 

construction de l’Eglise et le service du monde : « Manifestation de l’Esprit en vue du bien 

commun », nous enseigne Saint Paul (1 Co 12,7). Dans l’assemblée de prière, les  

charismes peuvent être nombreux et variés ; deux sont plus particulièrement exercés. 

 

Le chant en langue 

Le charisme des langues (ou encore glossolalie) est une forme de prière individuelle ou  

collective (murmurée, parlée ou chantée) qui libère profondément, aide à louer Dieu et à  

adhérer à sa volonté. St Paul exerce lui-même ce charisme (1 Co 14,18). 

 

La prophétie 

Le charisme de prophétie, plus important que le précédent, consiste en une parole ou un 

message que transmet, de la part de Dieu, une personne qui l’a reçu dans la prière. Cette 

parole inspirée par l’Esprit est destinée à édifier, consoler, exhorter, éclairer le groupe ou un 

membre du groupe. 

 

Vie fraternelle 

L’assemblée de prière est aussi un lieu de vie et de communion fraternelle : se reconnaître 

enfant d’un même Père, c’est se reconnaître frères et sœurs en Christ et par Lui, s’ouvrir au 

partage, en particulier en portant les soucis des uns des autres. 

C’est oser demander avec simplicité à ses frères et sœurs du groupe de prières de prier 

pour telle ou telle difficulté. 

C’est se rendre intérieurement disponible à l’exercice des charismes pour la construction du 

groupe et « l’édification », la sanctification des personnes présentes. 

 

Le renouveau charismatique n’est pas un mouvement mais un courant d’Eglise ouvert à 

tous. C’est une redécouverte de l’Esprit-Saint, de son action dans le monde, dans les 

églises, dans la vie des personnes : il vient changer radicalement la vie de ceux qui font  

l’expérience de l’effusion de l’Esprit Saint, comme les apôtres le jour de la Pentecôte. 

 

Tous les mardis de 19h à 20h30 à ND des Mimosas, Place des Heures Claires,  

Mandelieu la Napoule 

Contact : Nicole Lagaye 06 79 31 08 06 - Myriam Briois 06 62 64 39 04 
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Mercredi de 17h à 18h – ND de l’Assomption  

Samedi de 10h30 à 12h –  Ste-Marguerite  

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

 

 
Lundi et jeudi à 17h30 – St-Pons  

Mardi à 17h30 –  St-Pierre  

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

Le 1
er  
dimanche du mois à 8h30 - St Jean Bosco  

 
 
 

Le dernier vendredi de chaque mois à 17h, le 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 

 
 

 

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

par la paroisse (des vocations sacerdotales, des familles, des personnes 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 

            ADORATION DU SAINT SACREMENT 

             LE CHAPELET 

              PRIÈRE À MARIE 

          LE MONASTÈRE PAROISSIAL 

PRIER DANS LA PAROISSE 

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 
 

          LES MAISONS D’ÉVANGILES 
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22/09/2022 Quel est le sens de la vie ? 

29/09/2022 Qui est Jésus ? 

06/10/2022 Pourquoi Jésus est mort ? 

13/10/2022 Comment savoir si j’ai la foi ? 

20/10/2022 Prier, pourquoi et comment ? 

27/10/2022 Lire la bible, Pourquoi et comment ? 

03/11/2022 Comment Dieu nous guide-t-il ? 

 
 
18 novembre  
 
19 novembre à  
Roquefort les Pins 

 
 
Qui est le St Esprit ? 
 
L’œuvre de l’Esprit Saint 
Comment être rempli du St Esprit ? 
 

24/11/2022 Comment résister au mal ? 

01/12/2022 Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

08/12/2022 En parler aux autres : pourquoi et comment ? 

15/12/2022 L’Église, qu’en penser ? 

05/01/2023 Et après Alpha ? 
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Muriel Wolles  - 06 62 20 82 73 

WEEK END DE L’ESPRIT SAINT 

« 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 Église qui  

chemine avec les hommes et soucieuse d’être en prise avec les questions du monde ac-

tuel. 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. 
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L’association organise des événements pour promouvoir l’église,  

mener des actions collectives au sein de la communauté chrétienne 

et organise et vous convie notamment aux TOP (Tables Ouvertes 

Paroissiales). 

Le principe : une personne invite une autre personne en précarité (pauvreté  

financière, sociale, relationnelle, spirituelle…) à un repas qui se prolonge par un mo-

ment convivial (jeux, film…).  
 

Jean-Marc Senet  - 06 75 36 16 44 - amis.eglise.theoule@gmail.com 

 

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

films suivis d’un débat avec un philosophe et/ou un prêtre. Ces 

films sont diffusés à la Salle Léonard de Vinci, bd des Ecureuils - 

Esterel Gallery 06210 Mandelieu-la-Napoule. L’entrée coûte 6 €. 
 

Muriel Wolles - 06 62 20 82 73 

                            CINÉMA ET SPIRITUALITÉ 

  ACTIVITÉS PAROISSIALES 

                    LES AMIS DE L’ÉGLISE DE THÉOULE  

 

La « Conférence des Saints de Lérins » est constituée dans la  

paroisse autour de Jacques Popineau et de paroissiens. La Société 

de Saint-Vincent-de-Paul est un réseau de charité de proximité 

au service des frères et soeurs seuls et les plus démunis. 

 

Ses bénévoles agissent en équipes fraternelles, les « Conférences », et initient des  

actions locales ciblées tout au long de l’année. Elles appellent également aux dons 

durant des périodes telles que les temps de l’Avent et du Carême.  

 

                                          VESTIAIRE 

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

AIDE ALIMENTAIRE 

Maison paroissiale des Sts Anges, 8 rue St Vincent de Paul, 06150 Cannes La Bocca 

 

Contacts : Adrienne - 06 34 08 55 93 et Marie-Paule - 06 95 60 68 01         

asvp.cannes@orange.fr  

              LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  
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                                AMICALE CHRÉTIENNE 

  ACTIVITÉS PAROISSIALES 

10 au 15 octobre Italie Pèlerinage à ND de Lorette 

26 novembre Mandelieu Repas animé-salle Maurice Müller 

10 décembre ND Assomption Ouverture Expo crèches  

11 décembre ND du Liban Concert de Noël 

14 janvier 2023 Sts Anges Conseil Administration, galette des Rois 

18 février Mandelieu AG et repas animé-salle Maurice Müller 

19 mars Lieu à définir Pèlerinage St Joseph 

25 mars Lieu à définir Annonciation, sortie pèlerinage en commun 
avec l’aumônerie 

15 avril Théoule Pèlerinage à ND d’Afrique 

27 mai Marseille Sortie à ND de la Garde 

18 juin St Honorat Sortie sur l’île St Honorat 

Contact : Louis Ventrin - 06 82 03 70 68 

La mission au service des paroissiens, les aider à... 

Prier, célébrer 

Se rencontrer, créer 
des liens 

Organiser des conférences 
et des pèlerinages 

Découvrir le 
patrimoine 

Organiser des repas et  
proposer des concerts 

Soutenir des  
activités caritatives 
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« On ne naît pas chrétien. On le devient » (Tertullien), Le baptême est une 

nouvelle naissance, la confirmation est le sacrement de la croissance et l'eu-

charistie 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’Éveil à la 

Foi. Les parents sont invités à prendre contact au 04 92 19 60 30. 
 

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

du catéchisme  

(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 6
ème
) voir contacts page 17 

LES SACREMENTS 

                                                          BAPTÊME, COMMUNION     

secrétariat paroissial  

04 92 19 60 30 

 

Alain BROS  

06 15 86 61 06 
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BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE à l’âge adulte,  

OUI, c’est possible ! 
 

Le catéchuménat vous accueille et vous accompagne sur le chemin des  

sacrements de l’initiation : 

 

- à travers des rencontres 

catéchuménales  

mensuelles, 

- à travers un accompa-

gnement individuel. 

 

Le Seigneur vous 

appelle et vous  

attend : Osez  

l’accueillir dans votre 

vie ! 
 

LES SACREMENTS 

          ET CONFIRMATION 

25 septembre Parc Robinson pour la rentrée paroissiale 

22 octobre Maison paroissiale des Saints Anges à La Bocca 

Mi-novembre En doyenné 

10 décembre Maison paroissiale des Saints Anges à La Bocca 

Mi-janvier En doyenné 

22 février Maison paroissiale des Saints Anges à La Bocca 

Mi-mars En doyenné 

15 avril Maison paroissiale des Saints Anges à La Bocca 

Mi-juin  En doyenné pour la fin d’année 

          LES RENCONTRES CATÉCHUMÉNALES 
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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 soit en prenant  

directement rendez-vous avec lui, 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 proposées. 

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’ac-

compagner et t’aider à vivre cette démarche. À toi de risquer l’aventure ! » 
 

Responsable de la pastorale des vocations : 

P. Didier DUBRAY - Tél. : 07.83.24.73.23—dubrayd@free.fr 

vocations.diocese06@gmail.com 

Facebook : Service des Vocations – Diocèse de Nice 

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 le  

sacrement de l’onction, la tendresse 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 lors de la journée mondiale des malades, 

qui aura lieu le dimanche 12 février 2023.  

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

n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 

  SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION ET DE LA PÉNITENCE 

      LE SACERDOCE 

     ONCTION DES MALADES 

LES SACREMENTS 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://www.facebook.com/vocations06/
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Le servant aussi est un « participant » à la vie de ce  

Sacrement. Tous ensemble un seul Corps qui vit de  

Celui qui nous engendre à la Vie à jamais.  

Servir la messe est un engagement profond. Revêtu 

de son aube blanche qui rappelle l’habit de baptême, 

le servant de messe, participant à la vie de ce  

Sacrement, est là pour aider de prêtre et la  

communauté paroissiale à vivre la messe.  Alors ? Si 

tu as fait ta première communion et si tu souhaites prendre part activement à la 

liturgie, n’hésite pas et contacte nous vite !   

                                      

Responsable des servants de messe :  Yvon Francisque 

 

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

vient 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 atta-

chement 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 entrepren-

drait un voyage sans préparer l’itinéraire et les bagages à emporter ?  Se marier 

chrétiennement, c’est s’engager à deux sur une route en comptant sur la pré-

sence du Christ qui marche à vos côtés.  

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

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 ensemble sur 

le sens du mariage chrétien et sur ce que vous demandez à Dieu et à l’Eglise. 

Contacter le secrétariat : 04 92 19 60 30 

          SE MARIER À L’ÉGLISE 

        LES SERVANTS DE MESSE 

AU SERVICE DE LA LITURGIE  
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Programme 2022/2023 

ÉVEIL À LA FOI 
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mail : eveil_foi.sdvl@laposte.net 

ou Sophie au 06.95.29.59.59 

ou contactez votre relais local 
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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Auribeau           16h15 - 17h45 

Pégomas   17h - 
18h15 

        

La Roquette       16h30 - 
18h 

    

La Bocca 

Sts Anges 

        17h - 
18h30 

  

La Bocca 

St Jean Bosco 

17h - 18h30           

Mandelieu     17h - 
18h30 

      

Théoule 16h30 - 17h45           

AURIBEAU 

Dominique au 06 51 06 63 86 

10 et 17 sept. de 16h15 à 17h45  église St Antoine 

PÉGOMAS 

Myriam au 06 01 79 34 74 

6 et 13 sept.de 17h à 18h15 à la Maison Paroissiale à Pégomas 

LA ROQUETTE 

Mireille 06 19 11 97 47 

8 et 15 sept. relais St Vincent à La Roquette 

LA BOCCA STS ANGES 

Nicole au 06 75 55 02 10 

9 et 16 sept. de 17h à 18h30  Maison Paroissiale les Sts Anges 
à Cannes-La-Bocca 

LA BOCCA ST JEAN BOSCO 

Marie Paule 06 95 60 68 01 

5 et 12 sept. de 17h à 18h30 église St Jean Bosco Cannes-
Ranguin 

MANDELIEU 

Bérengère au 06 72 10 64 18 

7 et 14 sept. de 17h à 18h30 relais St Joseph Mandelieu-la-
Napoule 

THÉOULE 

Michèle au 06 09 18 03 00 

5 et 12 sept. de 16h30 à 17h45 église Ste Germaine à Théoule 

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. 

TRANSMETTRE  

LA FOI 

Jours de rentrée 
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Le calendrier de l’aumônerie est mis à jour sur son site : www.jcpaysdelerins.com   

Responsable des collégiens : Christelle CHUVIN   06.50.69.95.00 

Responsable des lycéens et étudiants : Blandine GINET   06.33.05.60.45 

                                  AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Aumônerie des collèges 

 Aumônerie des  lycées 

Cannes-la-Bocca, les Saints Anges, 8 rue St Vincent de Paul le samedi de 10h à 12h 

Cannes, 107 bd Carnot, le samedi de 18h à 22h 

 Aumônerie des  étudiants 

Cannes, 107 bd Carnot, le samedi de 19h à 21h45 

collegienspaysdelerins@gmail.com 

lyceens.jcpaysdelerins@gmail.com 

etudiantsjcpaysdelerins@gmail.com 
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Vous avez une belle voix ? Vous aimez chanter ? Venez vous joindre au groupe et  

répéter les chants avec les chorales de Mandelieu et Cannes-la-Bocca.  

Contacts : Hélène - 06 24 33 31 14 (Notre-Dame du Liban à Mandelieu) et  

rencontrer Régine après la messe de Sainte Marguerite à Cannes-la-Bocca 

Pour les autres églises se rapprocher des relais responsables afin de compléter 

ou créer d’autres groupes. 

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 pro-

gramme : 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.  

 

 
 

 

Contact et informations  
Bérengère 06 72 10 64 18  

 CHORALES PAROISSIALES  

Nous fêterons ensemble la Saint Jean en 

2023, alors ? N’hésite pas ! 
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08 septembre  Nativité de la Vierge Marie—Pèlerinage à ND de  Valcluse  

25 septembre 
Fête de la paroisse au Parc Robinson de Mandelieu, une 
seule messe pour toute la paroisse 

02 octobre 
Fête des Sts Anges Gardiens, Ste Marguerite à Cannes-la-
Bocca et St Pons à Mandelieu-Capitou à 18h 

10 au 15  
octobre 

Pèlerinage en Italie avec l’Amicale Chrétienne (Padoue, Pom-
posa, Ravenne, Lorette, Bologne et Pavie) 

23 octobre 
Vide-greniers d’automne à Théoule au profit de l’association 
des Amis de l’église de Théoule 

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

2 novembre 

Commémoraison des fidèles défunts 
12h05, Ste Marguerite à Cannes-la-Bocca 
18h30, St Pierre à Pégomas 
18h30, ND du Liban à Mandelieu 

26 novembre 
Repas animé avec l’Amicale Chrétienne, salle Maurice Müller 
à Mandelieu 

26 novembre 
Chapelet pour la Vie, 17h à St Antoine, Ste Marguerite et ND 
du Liban 

08 décembre  Messes de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

10 décembre  
Inauguration de l’exposition de crèches ND de l’Assomption à 
La Napoule, expo qui sera ouverte jusqu’au 21 janvier 

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 

2022  GRANDES DATES DANS LA PAROISSE  

Les dates des événements des groupes Ephata, Alpha, Amicale Chrétienne et 
du catéchisme sont inclues dans les pages dédiées aux groupes 
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14 janvier Fête de la St Antoine à Auribeau 

15 janvier  
Vœux du curé à 15h, Galette des rois à la maison paroissiale des 
Saints-Anges à La Bocca  

22 janvier  
Fête de la St François de Sales à l’église St Georges  
de La Roquette 

29 janvier  Fête de la St Jean Bosco, messe à 9h30 

12 février  ND de Lourdes à St-Jean Bosco, procession suivie de la messe  

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

22 février Mercredi des cendres et entrée en Carême 

19 mars  
Fête de la St-Joseph, St Jean-Bosco à Cannes-la-Bocca, 9h30 
procession suivie de la messe animée par la chorale  
Cap Verdienne 

19 mars 
Fête de la St Joseph, église St Pierre à Pégomas, messe à 11h 
avec bénédiction des pains suivie d’un apéritif 

25 mars  
Messe de l’Annonciation du Seigneur à Ste Marguerite à  
Cannes-la-Bocca à 10h 

2 avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 

3 avril  Messe Chrismale (Saint Réparate à Nice) 

6 avril  Jeudi Saint 

2023  GRANDES DATES DANS LA PAROISSE  

Les dates des événements des groupes Ephata, Alpha, Amicale Chrétienne et du 
catéchisme sont inclues dans les pages dédiées aux groupes 
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7 avril  Vendredi Saint 

8 avril  Vigile pascale à ND du Liban à Mandelieu 

9 avril 
Dimanche de Pâques, messe dans toutes les églises aux horaires 
du dimanche 

23 avril  Fête de la St-Georges à La Roquette, messe à 9h30 

1
er
 mai  Messe à ND d’Afrique à Théoule à 10h 

7 mai  
Fête de la St Pons, messe à 10h suivie de la procession de la  
statue de St Pons à Mandelieu-Capitou 

21 mai  Ascension du Seigneur avec messes aux horaires du dimanche 

24 mai  
Fête de la St Vincent de Lérins, messe à St Jean-Bosco à 9h et à 
ND de l’Assomption à 18h 

28 mai 
Pentecôte, messes dans toutes les églises aux horaires du  
dimanche 

18 juin  
Fête de la St Vincent de Lérins, messe à St Jean-Bosco à 9h et à 
ND de l’Assomption à 18h 

29 juin  
Lundi de Pentecôte, messe à 11h, butte St-Cassien avec repas  
partagé  

29 juin  Fête de la St-Pierre St Paul à Pégomas, messe à 11h 

Début juillet Pèlerinage diocésain à Lourdes du 3 au 8 juillet 

23 juillet  
Fête de la St Cassien, messe à 11h sur la butte suivie d’un repas 
partagé tiré du sac. Pas de messe à Ste Marguerite ce jour-là 

2023  GRANDES DATES DANS LA PAROISSE  

Les dates des événements des groupes Ephata, Alpha, Amicale Chrétienne et du 
catéchisme sont inclues dans les pages dédiées aux groupes 
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Vous avez un petit peu de temps… un peu de temps... beaucoup de temps…. 

à donner au Seigneur au service de l’Église… 

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) ! 
 

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 

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 baptêmes, 

des mariages et des funérailles  

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 

Je peux aider dans une équipe de catéchisme, pour préparer les enfants à leur  

1
ère 
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 

               Contactez le secrétariat paroissial et venez nous rejoindre !!! 

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

Matthieu 9 

JE PEUX... 

                                                               AU SERVICE DE LA LITURGIE 

                AU SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA VIE PAROISSIALE 

                                                            LA PAROISSE AU QUOTIDIEN 

                                  AU SERVICE DE L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE 
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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://   .saintvincentdelerins.org 

AURIBEAU-SUR-SIAGNE 

Saint Antoine 

 

 

 

 

CANNES-LA-BOCCA 

Sainte Marguerite 

THÉOULE-SUR-MER 

Sainte Germaine 

MANDELIEU-LA-NAPOULE 

ND des Mimosas 

 LES ÉGLISES 

et CHAPELLES 


