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Quelle joie de voir une paroisse qui répond à l’appel de 

Dieu « voyez comme ils s’aiment » ! 

Notre fête paroissiale nous a bien montré la belle fraternité que 

nous sommes en train de vivre. Une communauté qui s’aime 

ou essaie de s’aimer est sur une bonne voie pour incarner en 

son sein les commandements de l’amour de notre Dieu. 

L’amour dont nous voulons témoigner. Nous ne voulons pas rester uniquement à  

l’intérieur de nos églises, de nos maisons paroissiales, mais nous voulons annoncer 

par notre témoignage les merveilles de Dieu. 

Voilà où nous en sommes ! 

La transformation pastorale se réalise à travers nous, pour toucher le cœur de celui qui 

ne connaît pas encore l’amour de notre Créateur. Merci à chacune et à chacun qui se 

met sur cette voie, c’est notre plus belle mission. 

Voilà ! Devant nous se profile petit à petit une paroisse missionnaire par les lieux  

d’accueil, la catéchèse, la formation, l’amitié, la compassion… 

Nous accompagnons les âmes qui nous sont confiées pour qu’elles puissent cheminer 

avec nous, accompagnées par l’Esprit de Dieu. 

Merci de faire corps : je sais, ce n’est pas toujours facile d’accepter des transformations 

surtout si je suis au service de mon église depuis de nombreuses années. Mais nous 

devons toujours nous renouveler, nous re-

mettre en question, pour que l’Évangile en 

nous, puisse être actuel, pertinent et pour re-

joindre l’homme d’aujourd’hui. 

Que l’amour de Dieu se révèle dans nos 
cœurs 

Votre curé P. Nikodem Boldys 
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Le Congrès Mission permet à tous les 

chrétiens de commencer leur année en 

choisissant de suivre le Christ et de 

I’annoncer. Vitrine de la vitalité de la 

mission en France, capteur des attentes 

et des aspirations de nos concitoyens, Ie 

Congrès Mission est conçu comme un 

laboratoire : chaque participant s’y pose 

la question des actions simples et à sa 

portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom 

du Seigneur soit connu. Chacun peut dé-

couvrir une modalité d’annonce proche 

de sa personnalité et de ses apostolats 

naturels et rêver sa propre manière d’être 

missionnaire.  

Les contacts se font facilement et  

I’enthousiasme grandit au fur et à  

mesure que les idées fusent. Chacun 

se rend compte qu’iI a un rôle à jouer et 

que l’Eglise s’appuie sur tous. 

Source : site du Congrès Mission 2022 

7 300 participants, prêtres et  

fidèles venus de toute la France, 

9 de notre paroisse. 

Messes, louange, conférences,  

tables rondes, veillées, concerts, 

journées des catéchistes, des 

lycéens, des consacrés,  

des enfants, des prêtres, des couples missionnaires, des familles... 

PARIS SAINT-SULPICE CONGRES MISSION 

J’ai été profondément touchée, même bouleversée, par la vue de 
ces hommes qui ont fait offrande de leur vie au Seigneur et pour 
leur prochain.       Olga 
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À l’invitation du Pape François en 2021, 

plus de 2 500 servants de messe âgés 

de 9 à 17 ans, dont 4 de notre paroisse, 

130 prêtres et 20 évêques ont marché 

sur les pas de Saint Pierre et 

Saint Paul à Rome du 22 au 26 

août 2022. Près de 40 km de 

marche au cours  desquelles 

nous avons fait de belles ren-

contres et visité de nombreux 

lieux, notamment la Scala Santa 

(Le Saint Escalier). Il s’agit du prétoire 

de Jérusalem rapporté par Sainte  

Hélène, mère de l’empereur Constantin, 

que gravit Jésus lors de son jugement 

par Ponce Pilate lorsqu’il décida de sa 

crucifixion. 

Nous avons célébré la messe dans 

quatre basiliques majeures : Saint Jean 

de Latran, Saint Pierre au Vatican, 

Saint Paul Hors les Murs et une 

autre basilique consacrée à la 

Vierge Marie : Sainte Marie des 

Anges et des Martyrs.  

Le prêtre nous a expliqué que notre 

foi est comme une table qui repose 

sur 4 pieds bien solides, quatre  

piliers du Christianisme : Jean l’évangé-

liste, l’apôtre Pierre , Paul de Tarse et 

Marie Mère du Christ et de tous les 

chrétiens. Pendant les célébrations tous 

les servants d’autel étaient  

revêtus de leur aube. On aurait 

dit une foule d’anges. Ils étaient 

dans une « joie immense » 

comme le dit le chant bien connu. 

Ils chantaient de tout leur cœur, 

levaient les bras en l’air et enta-

maient un chant que je ne connaissais 

pas encore : « Je veux chanter ton nom 

Seigneur, je veux crier ton nom : Jésus ! 

». Cette ferveur rythmait nos journées, 

une vraie bénédiction avec une grande 

fraternité entre tous ces jeunes qui, pour 

la plupart, ne se connaissaient pas.  

VIENS, SERS ET VA !
    PÈLERINAGE DES SERVANTS     
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PÈLERINAGE SERVANTS DE MESSE ROME 

Le dernier jour, nous avons eu le privilège d’assister à une audience présidée par le 

Pape François. « Le Seigneur Jésus t’a appelé à le servir dans la liturgie de la 

Messe. » a-t-il dit.  

Il les a encouragés à ne pas avoir peur de servir dans notre vie de tous les jours, dans 

nos rencontres avec nos frères et sœurs, même si nous pouvons avoir de la peine 

quelques fois de voir les personnes autour de nous désintéressées de l ’Église et de 

Dieu. Il nous a rappelé que nous ne sommes pas chrétiens 

tout seul, que nous sommes tous envoyés en mission et que 

nous ne devons pas nous enfermer sur nous-mêmes, sur nos 

vies virtuelles, mais aller vers les autres et créer un lien fort avec 

eux, un lien humain et fraternel à la lumière de ce que le Christ 

nous a enseigné. Il a ajouté combien il est important de respecter 

nos anciens et de s’enrichir d’eux, qu’ils sont souvent à l’origine 

de notre engagement spirituel et qu’ils contribuent à faire germer 

cette graine d’amour que Dieu a mise en nous (en les emmenant 

à la messe, au catéchisme…).  

Père Marc, Père Bao Dinh, sœur Raphaëlle, sœur missionnaire de Cannes, 

Père Louis, Père Jean-Baptiste et diacre Bernard et deux autres mamans. 

L’une de mes filles a pu  

serrer la main du Pape ! 

Vous imaginez la joie qu’elle 

a pu ressentir du haut de 

ses 7 ans et demi. Elle ne 

voulait plus se laver la main 

et bénissait toutes les per-

sonnes autour d’elle qui 

n’avaient pas eu cette 

chance. À notre retour en 

France, elle a béni son papa 

et a ensuite accepté de se 

laver la main. Mon autre fille 

a échangé un regard avec le 

Pape et m’a confiée qu’il 

avait un regard très doux. 

Ce fut vraiment une magni-

fique expérience de foi que 

nous avons partagée. Nous 

avons pu nous ressourcer et 

nous fortifier spirituellement.  

Merci Seigneur pour cette 

belle grâce que tu nous as 

accordée et permet que  

     DE MESSE À ROME 

nous puissions porter du fruit 

autour de nous. 

Sophie Bannière 
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La tradition de la fête patronale de 

la ville de Cannes a été renouée. 

Après quelques années de pandé-

mie et de travaux durant lesquels la 

chapelle a été rénovée,  a succédé 

la joie d’une Eucharistie sur la butte 

Saint Cassien, au sein de la  

paroisse Saint Vincent de Lérins, 

au rythme des chants et danses de 

l’Académie Provençale. 

      L’ÉTÉ PAROISSIAL 

    FÊTE DE LA SAINT CASSIEN  

   ASSOMPTION À LA NAPOULE. . .   

L’église ND de l’Assomption à La Napoule affichait 

complet pour la solennité consacrée à son nom. 

L’ascension de Marie était célébrée dans ce lieu 

d’histoire rénové, priant, chaleureux et accueillant, 

adossé au château. 

Le jour de l’Assomption correspond aux  

commémorations de l’anniversaire du débarquement 

à Théoule-sur-Mer. C’est en présence des autorités 

civiles et militaires, dont le Capitaine de Corvette 

Benjamin Click, Attaché Naval auprès de  

l’Ambassade des Etats-Unis, et du maire, Georges 

Botella, que Marie a été célébrée le 15 août dernier.  

   . . .À THÉOULE  
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            FÊTE PATRONALE DE SAINT ANTOINE À AURIBEAU  

        LA CHAPELLE SAINT JEAN DE LA ROQUETTE 

La Roquette a fêté la 

Décollation de Saint 

Jean Baptiste 

dans le chapelle du même nom. 

Elle était fermée depuis deux 

ans et elle a été restaurée par 

quelques courageux paroissiens.  

En présence du M. Ortéga, 

maire, de Mme Paganin,        

Conseillère Départementale, de  

M. Albis 1
er

 Adjoint. La  célébration a 

été présidée par le P. Nikodem, 

curé de la paroisse  en présence 

du diacre Roquettan Philippe 

Panarelo. Le P. Nikodem a 

égayé la messe avec chants et 

musiques. Notre belle chapelle 

était trop petite pour contenir 

toute l'assistance, nous avons dû 

ajouter des chaises à l’extérieur prê-

tées par l’animation Roquettane qui 

a également décoré l’Autel. Nous 

remercions tous les participants et 

serons heureux de vous retrouver 

nombreux  à l’occasion des messes 

nouvellement reprogrammées 

tous les 1
ers

 mercredis du mois.  

Église comble à Auribeau 

pour une célébration, vou-

lue par la municipalité afin 

de réunir les Auribéloises 

et Auribélois, durant la 

belle saison dans leur très 

belle église édifiée au dé-

but du XVIII
ème 

siècle. 

La paroisse avec les bannières de 

chaque église à l’occasion de la  

célébration de la Nativité de la  

Vierge Marie le 8 septembre  

à Notre Dame de Valcluse 

                                        NATIV ITÉ DE LA VIERGE MARIE  
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La rentrée de « Ciné-spiritualité » a 

eu lieu avec la présentation d’un film 

biopic, historique et documentaire 

polonais de Michal Kondrat, 

« Faustine, apôtre de la miséricorde » 

devant un public nombreux et  

passionné. 

Helena, sœur Marie-Faustine du Saint-

Sacrement, prononce ses vœux en 

1926 à l’âge de 20 ans au couvent de la 

congrégation des Sœurs de  

Notre-Dame de la Miséricorde. Issue 

d’une famille pauvre et nombreuse, elle 

ressent le premier appel à la vie 

religieuse dès l’âge de 7 ans. 

Elle commence à travailler très 

tôt afin d’aider sa famille et se 

constituer une dote pour entrer 

au couvent. Elle eut de nom-

breuses visions du Christ qui lui 

demandait de faire connaître au 

monde la profondeur de la  

Miséricorde divine. Une  

première icône est réalisée par 

Eugeniusz Kazimirowski en 

1934 à Vilnius, sous la direction 

de sœur Faustine selon sa  vision. 

D’autres versions furent peintes ensuite. 

Elle écrivit un « Petit Journal » jusqu’à 

sa mort en 1938. Il est traduit en de 

nombreuses langues. Sainte Faustine 

fut canonisée le 30 avril 2000 par  

Jean-Paul II, apportant ainsi un éclai-

rage particulier à la vie de la sainte et en 

instituant la fête de la Miséricorde Divine 

le dimanche suivant la fête de Pâques. 

Le Pape François rappelait à l’occasion 

du 90
ème 

anniversaire de l’apparition  

offerte à sœur Faustine, des mots  

transmis par Jésus : 

« L’humanité ne connaîtra 

pas la paix tant qu’elle ne 

sera pas tournée vers la 

source de ma miséricorde », 

citant également Saint  

Jean-Paul II : « Le feu de la 

miséricorde doit être  

communiqué au monde. Dans 

la miséricorde de Dieu, le 

monde trouvera la paix et  

l’humanité trouvera le  

bonheur ».  

Jésus, j’ai confiance en toi 

CINÉ-SPIRITUALITÉ 

Muriel Wolles, Geneviève Giordanengo, François Besset et Christian Bouiller sont les 

artisans de ces soirées cinéma suivies d’un débat sur le thème du film présenté.  
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L’association Amicale Chrétienne représentée par son dynamique président, Louis 

Ventrin, était présente aux fêtes des associations des communes de la paroisse. 

« Familles en fête » à Mandelieu et « Viva associations » à Cannes. Les activités 

culturelles de l’association dans le but de proposer des voyages découverte, des  

pélerinages, des concerts, des repas de fête, des expositions de crèches, des  

conférences, des séances de cinéma, ont trouvé un public heureux d’ajouter ces  

rendez-vous à leurs agendas. Plus de 90 visiteurs sur chaque stand, une réussite ! 

VIVA ASSOCIATIONS À CANNES 

             L’AMICALE CHRÉTIENNE EN MISSION... 

FAMILLES EN FÊTE À MANDELIEU 
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La fête de la paroisse a réuni plus de 500 fidèles lors de l’Eucharistie célébrée en 

plein air sous le kiosque du parc Robinson de Mandelieu et des centaines de  

visiteurs dans la journée. Le soleil avait repris ses droits pour cette journée consa-

crée aux communautés des églises de Mandelieu, Cannes-la-Bocca, La Roquette,  

Pégomas, Théoule et Auribeau et aux groupes de fidèles qui les animent : prêtres, 

diacres, catéchuménat, préparation au mariage, Ephata, Focolari, Amicale  

Chrétienne, Alpha, Ciné spiritualité, maison d’Évangile, aumônerie, éveil à la foi, 

solidarité, chorales, musiciens, fleuristes, services administratifs, relais. 

 FÊTE DE LA PAROISSE  
VIVRE SA FOI 

     LES ÉQUIPES SOUDÉES POUR DES PRÉPARATIFS JOYEUX  

Au petit matin, l’installation de la fête et le 

réconfort d’un stand d’accueil chaleureux 

avec du café, du jus d’oranges et des 

biscuits pour les… « casquettes bleues » 
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     LES STANDS D’ACCUEIL DES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE  

 

Catéchuménat 

Ephata 

Aumônerie 

Éveil à la foi 

Alpha 

Amicale Chrétienne 

Ciné spiritualité 

Maison d’Évangile 

Préparation au mariage 

Focolari 

Atrium Montessori 
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    FÊTE DE LA PAROISSE                     

La prière des célébrants et des servants de messe a précédé le départ en  

procession pour la messe sous chapiteau avec plus de 400 fidèles. 

Les servants de messe brandissaient des parapluies blancs pour indiquer 

les points où se trouvaient les célébrants qui donnaient la communion. 

     Une organisation parfaite pour une célébration recueillie et joyeuse 
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VIVRE SA FOI 

L’EUCHARISTIE

Le père Nikodem a partagé avec 
humour sa joie de voir toutes les 
communautés de la paroisse  
réunies pour une journée en-
semble sous un ciel clément.  
Après avoir remercié tous les nom-
breux et divers acteurs de la  
paroisse et la mairie de Mandelieu 
pour l’organisation magni-
fique de la journée, l’inten-
dance en général, l’implica-

tion de chacun dont témoigne 
le reportage photos, il a don-
né quelques indications sur l’avenir 
de la paroisse. Il a signalé les mo-
difications et l’ajout d’horaires de 
messes. Six catéchumènes se-
ront baptisés lors de la Vigile 
Pascale, peut-être par immersion. 
Une préparation sera destinée 
aux parents qui souhaitent bap-
tiser leur enfant pour une mise à 
jour de leur vie chrétienne afin d’en 

donner une image plus réelle, plus 
proche et plus vivante. Quelques 
appels sont lancés : recruter des 
servants de messe qui peuvent 
être des adultes : appel aux 
Equipes d’Animation Pastorale 
(EAP) afin de vivre la synodalité 
pour construite un lien plus fort sur 

un territoire paroissial très 
dispersé géographique-
ment ; saisir sur un fichier 

toutes les adresses mail des 
paroissiens afin d’envoyer 

des mailings. Un renforcement de 
l’équipe de communication et 
une refonte du site internet sont 
prévus. Un hommage est rendu à 
Hélène Volan qui passe la main 
après de très nombreuses années 
au service du catéchisme. 
Les nouveaux prêtres, se sont  
ensuite présentés. 

VIVRE 

LA 

SYNODALITÉ 
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FÊTE DE LA PAROISSE  

Après la messe, la ville et la paroisse ont invité tous les visiteurs à un apéritif très 

sympathique et chacun a pu se restaurer sur les tables installées par la municipalité. 

Certains avaient amené leur pique-nique, d’autres pouvaient profiter de divers mets 

proposés par deux food trucks installés sur le site. 

     APÉRITIF SERVI PAR LES « CASQUETTES BLEUES » DE LA PAROISSE 

    DE LA BARBE À PAPA CONFECTIONNÉE PAR DES ENFANTS DU KT 

        SE RETROUVER POUR UN PIQUE-NIQUE, SE RETROUVER, PARTAGER… 
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La belle journée ensoleillée, ce qui tenait du miracle, la veille ayant vu des trombes 

d’eau, s’est poursuivie avec des chants et des danses de louange et d’émouvants  

témoignages d’adultes nouvellement baptisés. 

                     LE GROUPE CHORAL DES CAP-VERDIENS A RÉJOUI LES MÉLOMANES  

                                                  CHANTS ET DANSES & LE CŒUR NEW GENERATION 

                                                                            TÉMOIGNAGES DE CATÉCHUMÈNES 

VIVRE SA FOI 
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La catéchèse aussi fait sa rentrée ! 

Partout dans la paroisse les caté-

chistes se sont mises en marche 

pour accueillir petits et grands au 

catéchisme. Les enfants étaient tous 

prêts. Stylos, feutres et bonne hu-

meur dans le cartable. Partagés 

entre l’envie de découvrir Jésus aux 

côtés des copains et de suivre son 

chemin.  

 

Cette année, une belle nouveauté 

s’est présentée à nous à La Ro-

quette. Le catéchisme (1ere année 

uniquement) s’est mis au goût du 

jour et a changé de jour ! Désormais 

il sera assuré le mercredi 1 fois sur 2 

de 10h à 12h au lieu du jeudi à 16h30.  

Les horaires n’étaient plus adaptés aux 

emplois du temps déjà chargés des pa-

rents alors pour les aider, leur donner 

un petit coup de pouce et nous per-

mettre de relancer le KT dans notre vil-

lage nous avons opté pour cette solu-

tion qui a été un franc succès. Pour la 

1ere séance nous comptions déjà 9 

enfants au lieu de 1 seulement inscrit 

initialement pour le jeudi.  

 

Notre amie Claude Reynaud s’est pro-

posée de me former pour devenir caté-

chiste à mon tour. C’est en binôme que 

nous vivons donc cette nouvelle expé-

rience qui je l’espère sera un modèle au 

sein de notre paroisse. Merci à toi 

Claude pour ton soutien, ton investisse-

ment et ton écoute.  

 

Et dans tout ça nous n’oublions pas les 

plus petits de l’éveil à la foi ! La rentrée 

se fera pour eux un peu plus tard le 

week-end du 8 et 9 octobre pour une 

1ere séance qui promet d’être riche 

d’enseignements… 

   RENTRÉES DU CATÉCHISME 
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Nicole le Bihan 

Les enfants étaient tous con-

tents d’être là, tous curieux et 

surtout ils étaient tous à l’aise. 

On a fait les présentations de 

chacun avec l’aide de la  

ficelle au milieu qui signifie 

les premiers liens tissés 

entre nous tous. Ils étaient 

motivés. 
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« LES SAINTS DE LÉRINS » 

32 avenue de La Roubine 

06150 CANNES LA BOCCA 

PERMANENCE ACCUEIL & ÉCOUTE 

Monique 06 60 61 39 87 

Lundi et jeudi matin de 9h à 11h 

VESTIAIRE 

Dépôt de dons et accueil 

Marie-Paule 06 95 60 68 01 

Geneviève 06 60 37 62 58 

Mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Maison des Saints Anges 

Samedi de 9h30 à 11h30 

Jeudi de 14h30 à 16h30 

NOS ACTIONS 

Visites à domicile et en EPHAD 

Personnes isolées, âgées ou malades, 

personnes en demande d’écoute 

 

Apprentissage du français et soutien 

scolaire aux familles accueillies par la 

France 

 

Après-midi gourmands et goûters sou-

rires ouverts à tous 

 

Aide pratique administrative 

 

Aides financières pour des personnes en 

situation précaire 

 

Aide alimentaire en association avec les 

conférences du département et la paroisse 

St Vincent de Lérins 

 

Colis festifs de Noël et Pâques 

 

Vestiaire et brocante (Vêtements toutes 

tailles, électroménager, meubles, linge de 

maison, vaisselle, livres, jouets) 

Vous avez besoin d’être aidé(e) 

Vous désirez faire un don 

Vous souhaitez nous rejoindre 

CONTACTEZ-NOUS 

Marie-Josée 06 64 62 37 32 

Adrienne 06 34 08 55 93 
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Dans la continuité des soirées de louange et d’intercession vécues dans la  

paroisse l’an dernier, le père Nikodem, notre curé, souhaite plus que jamais que nous 

répondions à cette interpellation du Seigneur : « Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? » ( Luc 18, 4).  

« Portez les fardeaux les uns les 

autres et vous accomplirez la parole 

du Christ. »  Galates 6, 2 

PRIÈRE DES FRÈRES DANS NOTRE PAROISSE 

Avec la participation du groupe de prière Ephata de notre paroisse, nous  

souhaitons, une fois par mois, à l’issue de la messe dominicale proposer à ceux qui le 

souhaitent « la prière des frères ».  

Cette prière permet à ceux d’entre nous qui sont en demande de confier leurs 

intercessions au Père, d’écouter le Saint-Esprit qui agit en nous par le Christ et de le voir 

agir afin d’être restauré, libéré et guéri selon la volonté de Dieu.  

Nous comptons sur vous, paroissiens, afin de faire connaitre cette proposition 

dans votre entourage pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier.  

« Jésus nous invite à faire le bien avec humilité. Tu peux faire tout le bien que tu veux, mais si 
tu ne le fais pas humblement, comme nous l’enseigne Jésus, ce bien ne sert pas, parce que 
c’est un bien qui naît de toi, de ta sécurité et non de la rédemption que Jésus nous a donnée » 
Pape François  

  

CALENDRIERS 

ND du Liban Samedi 3 décembre 

ND du Liban Samedi 11 février 

ND du Liban Samedi 1er avril 

ND du Liban Mercredi 21 juin  

(Fête de la Musique) 

Soirées louange à 19h30 

   Prières des frères  

   après la messe dominicale 

ND du Liban 13 novembre 2022 

Saint Jean Bosco 11 décembre 2022 

Sainte Marguerite 8 janvier 2023 

Saint Pierre 19 février 2023 

Saint Antoine 18 mars 2023 

Saint Georges 16 avril 2023 

Sainte Germaine 28 mai 2023 

Saint Pons 25 juin 2023 
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LES ÉGLISES 

et CHAPELLES 

MANDELIEU-LA NAPOULE 

ND de l’Assomption 

CANNES LA BOCCA 

Chapelle Saint Cassien 

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 

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE 

Chapelle St Jean Baptiste 


