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MÉDITATION PROPOSÉE POUR LE 2ème DIMANCHE DE L’AVENT PAR  

PHILIPPE PANARELLO, DIACRE 

LA PORTE 

Publication de la 

Paroisse St Vincent de Lérins 

Directeur de la publication  

P. Nikodem Boldys, curé 

Nous sommes invités, particulièrement en ce temps de l’Avent, à nous  

tourner vers l’Espérance qui nous est donnée, la résurrection du Christ, notre ré-

surrection, la vie éternelle, le royaume de Dieu, Jésus nous l’a  

promis et nous l’a donné. Les lectures liturgiques de ce temps nous  

projettent vers la fin des temps et, à partir de là, nous regardons notre  

présent et apprenons à espérer. Il faut différencier le terme « espoir » (ce que nous 

bâtissons à partir du présent) de celui « espérance » (ce que nous bâtissons à partir 

de la fin pour nous accorder à la fin). Donner de l’Espérance, c’est donner une assu-

rance qu’un jour viendra où tout sera réalisé et en déduire ce que nous devons faire 

aujourd’hui. 

Nous sommes portés à espérer « Le prince de la paix, ce rameau de  

justice » dont parle le prophète Isaïe, ce messie qui apportera enfin la paix et le  

bonheur à tous les Hommes. 

Le temps de l’Avent, c’est se souvenir que le Royaume de Dieu est déjà là, qu’il a 

besoin de nous pour grandir avant d’y entrer pleinement. Il faut  

préparer le chemin du Seigneur, aplanir sa route, mais aussi produire du fruit et du 

bon grain. 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » Marc 1,3 

C’est à partir de chacun de nous que commence le monde nouveau. 
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Pèlerinage à Notre Dame de Lorette en 

Italie en passant par Padoue, Pomposa 

et Ravenne à l’aller, par Bologne et Pavie 

au retour. Organisé par Louis et Monique 

VENTRIN pour l’Amicale Chrétienne. 

Nous n’en gardons que de bons souve-

nirs, inoubliables, des belles rencontres 

amicales et fraternelles entre les pèlerins. 

Nous avons vécu de belles messes avec 

le Père Nikodem et nos animatrices Marie

-Monique, Claude et Michèle.   

Les soirées furent joyeuses autour de 

bonnes tables très copieuses. Nous 

avons fêté un anniversaire mémorable à 

notre amie « Bobo ». 

Les guides nous ont fait découvrir de 

belles choses. Nous rentrions le soir  

fourbus par de longues marches dans 

toutes ces villes. 

Il nous a quand même manqué un peu 

plus de temps de recueillement, de 

prières communes, notamment à Lorette 

dans la Maison de Marie, ou auprès des 

tombeaux de nos Saints, Antoine,  

Dominique et Augustin. Des témoignages  

bouleversants nous ont prouvé qu’il fallait 

beaucoup prier nos Saints, en particulier 

Saint Antoine de Padoue. Ne les oublions 

pas. 

Un grand merci à Monique et Louis  

Ventrin pour leur dévouement malgré la 

fatigue et toujours avec le sourire. 

Gaby  Gineste 

Marie-France Delaitre 

Padoue : Basilique construite pour  

accueillir les reliques de Saint Antoine 
avec 7 coupoles Byzantines, la façade de 

type roman et des clochers gothiques 
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   Anniversaire de Bobo Un pèlerinage c’est une rencontre avec des lieux très 

forts destinés à nous aider à nous rapprocher du  

Seigneur, à nous aider dans nos prières personnelles 

mais aussi collectives, à nous fortifier dans notre Foi ! 

C’est aussi une rencontre entre des femmes et des 

hommes pour apprendre à nous découvrir, à nous  

connaître davantage, à faire Église autour de notre Curé. 

C’est une vie de famille avec ses joies, ses peines et 

comme le Seigneur nous l’a appris n’est-ce pas autour 

d’une table que l’on partage plus facilement, que l’on se 

confie    ?    Louis Ventrin  

1 

2 

3 
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LA SPIRITUALITÉ ET... 

CINÉ SPIRITUALITÉ 

ENTRE CIEL ET TERRE 

 

Le lundi 7 novembre, nous étions 140 

spectateurs, paroissiens et amis, pour  

assister à la projection du film " Entre ciel 

et terre " dans le cadre de ciné-spiritualité. 

Ce docu-fiction, alternant des témoignages 

de différents mystiques avec des analyses 

de théologiens et scientifiques, abordait  

l'épineux sujet de la vie après la mort. La 

question du purgatoire et du salut des 

âmes en constituait le principal pilier. 

Le débat qui suivit, animé par François Besset, fit 

émerger de nombreuses interrogations et prouva que 

le thème traité méritait un approfondissement réfléchi. 

C'est pourquoi notre curé, le père Nikodem Boldys, se 

propose d'organiser prochainement une soirée afin de 

répondre aux questions demeurées en suspens. 

                                                                     J.M. Senet 
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...LA FÊTE ! 

 

Une belle journée a réuni de  

nombreux paroissiens et les prêtres 

heureux de se retrouver autour des 

tables magnifiquement décorées et d’un 

repas « choucroute » délicieux ! L’ani-

mation musicale a mené ensuite les 

convives jusqu’à un espace réservé à la 

danse. Un bonheur de réunir des  

communautés qui n’ont pas toujours la 

possibilité de se 

rencontrer,  

chacun ayant de 

nombreuses 

tâches à assumer 

au sein de l’église 

de sa commune. 

Merci à l’Amicale Chrétienne pour une 

organisation parfaite et pour la  

contribution à un moment de joie  

partagée. 
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Claude François, notre économe, et Christiane, notre restauratrice, ont accompli un  

important travail de recherche d’informations concernant les vitraux de l’église Saint 

Pierre à Pégomas pour la réalisation et la pose d’un panneau par la commune.  

Mme Simon, maire, les a invités à une cérémonie patriotique pour les remercier de leur 

précieuse collaboration. On apprend ainsi leurs sources d’inspiration et leur histoire. 

L’Archange Saint Michel terrassant le démon 

La peinture originale de Raphaël a été commandée 

en 1518 par le pape Léon X pour être offerte à  

François 1
er

 , roi de France. Elle est conservée au 

Musée du Louvre à Paris. 

Ce vitrail représentant Marie en majesté dans le ciel 

avec des angelots est inspiré de l’œuvre du peintre 

espagnol Murillo, l’une des plus copiées au monde. 

Le tableau (1678) est exposé au musée du Prado à 

Madrid. 

L’Archange Saint Michel  

L’Immaculée Conception 
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Jésus marche sur l’eau, Pierre tente de la rejoindre 

mais il s’enfonce. Jésus le secourt et l’interpelle : 

« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 

Cette scène figure dans de nombreux tableaux 

(François Boucher, Jean-Baptiste Carbillet). 

De l’autre côté, ce vitrail situé au-dessus de la  

sacristie représente l’Ascension de Jésus avec les 

Apôtres et pourrait être inspiré du tableau du XVII
è
 

siècle peint par l’Espagnol Francisco Camilo. 

À l’intérieur, un sixième vitrail est exposé au mur et 

représente le prédicateur qui a annoncé la venue du 

Christ : Saint Jean-Baptiste. Ce vitrail créé par  

l’atelier Lavergne (élève d’Ingres) à Paris, a été offert 

par Mlle S. Pflieger à la paroisse. 

La Sainte-Famille 

Visible uniquement depuis  

l’intérieur, ce vitrail rond a été  

offert par l’abbé Espert qui  

souhaitait faire oublier sa piètre 

notoriété dans l’affaire des 

« Bandits de Pégomas » qui  

marqua l’histoire du village et  

terrorisa des habitants au début 

du XX
è  

siècle
 
. 

Jésus marchant sur les eaux 

L’Ascension du Christ 

Saint Jean-Baptiste 
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L ’ouvroir de la paroisse a réalisé des petits  

chefs-d’œuvre, layette, chaussons,  

coussins, vêtements de poupées, sacs, décors 

de Noël et bien d’autres objets en feutrine, tricot 

et crochet qui ont été mis en vente lors de deux 

marchés de Noël sur les parvis de Sainte  

Marguerite et de St Jean Bosco. Les profits de 

cette vente sont destinés aux aides apportées 

par la Conférence St Vincent de Paul  aux plus 

démunis. L’occasion aussi de vivre  le premier 

dimanche de la nouvelle année liturgique,  

année A, Évangile de Matthieu, et le premier  

dimanche de l’Avent. 

 « Chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits qui sont mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. » Mt 25,40 

ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 
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ÉCHOS DE NOS COMMUNAUTÉS 

La communauté de l’église Sainte Germaine de 

Pibrac et son association Les Amis de l’église 

de Théoule a réuni son conseil d’administra-

tion.  Bilans, projets 

divers. Le vide-

greniers a été un 

franc succès sous un soleil généreux, la future TOP (Table 

Ouverte Paroissiale) accueillera une quarantaine de  

personnes isolées ou en précarité pour une journée festive à 

l’approche de la célébration de la Nativité. Une réflexion est 

ouverte et une réunion prévue avec les accueillants des  

pèlerins de Compostelle pour bien définir le rôle de chacun, 

la salle paroissiale étant une étape officielle sur le chemin. L’association participera 

avec un stand au marché de Noël organisé par la commune de Théoule. Les dates 

des prochains évènements sont étudiées, tel qu’un vide-greniers le 19 mars ou le 23 

avril. Rappel des horaires de messes : dimanche 9h30, vendredi 9h 

Six paroissiens concentrés et studieux pour la 

première rencontre de la maison d’Évangile de 

l’église Sainte Germaine à Théoule. Soumis à 

notre réflexion, l’Évangile de Matthieu 5-7 en 

cette nouvelle année liturgique. Moments d’échanges et de prières pour toutes les com-

munautés qui se réunissent en petits groupes autour des thèmes définis par la formation 

permanente du diocèse de Nice.  

Prochaine rencontre le mardi 24 janvier à 18h pour le groupe de Théoule. 
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Le samedi 26 novembre,  

14 collégiens préparant baptême 

ou première communion ont découvert les tableaux du Message  

biblique au Musée Chagall. Subjugués par la beauté des toiles et 

la richesse de leur composition, ils ont ainsi approfondi leur  

approche des passages de l'Ancien Testament découverts  

précédemment lors des rencontres de l'aumônerie.  

Dans un second temps, la cathédrale Ste Réparate leur a révélé, au travers de son 

éblouissement baroque, quelques notions sur l'architecture religieuse, la liturgie, la 

place de l'évêque... 

    TRANSMETTRE  
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    LA FOI 

En ce premier week-end de décembre, 

14 jeunes lycéens de notre doyenné ont 

participé à une retraite en vue de leurs 

prochains sacrements, 

dans la maison d’accueil 

des sœurs Dominicaines 

de la Sainte Famille, à 

Saint Paul de Vence. 

Après une introduction 

aux offices et à  

l’adoration, un temps de 

Lectio Divina sur l’évan-

gile du Dimanche 4 Décembre (Mt 3, 1-

12), a été vécu au couvent « Pass-

Prest », samedi après-midi, avant les 

Vêpres et Adoration. La journée s’est 

achevée par un sympathique « Time ‘s 

Up » sur le thème de la Prière, après un 

repas très apprécié.             

Dimanche matin, à l’issue de la messe, 

les quatre sœurs du couvent dispen-

saient un témoignage fort et poignant, 

sur le thème de la voca-

tion. Dans l’après-midi, un 

jeu sur les personnages 

bibliques venait clôturer 

un week-end très sympa-

thique, où chacun a pu se 

recueillir et  se ressourcer 

dans une ambiance  

conviviale, voire idéale.    

Frank Bruni 
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TRANSMETTRE LA FOI TRANSMETTRE LA FOI 

Frère Aloïs et Sœur Zita, de la Famille 

missionnaire de Notre-Dame à Cannes, 

les ont accueillis à l’église. La douce 

voix de Frère Aloïs, accompagné de sa 

guitare, a conduit les enfants de la nuit 

(la sacristie était plongée dans le noir, 

éclairée par quelques bougies) à la  

lumière, à cette joie de Noël qu’ils sont 

chargés de transmettre autour d’eux. 

Sous forme de conte chanté, il leur a 

parlé de l’Annonciation et du  

chemin de Marie et Joseph vers 

Bethléem, en les invitant à  

demander au Seigneur la grâce de 

Noël : fidélité à Dieu, à Jésus.  

Avec Sœur Zita et Diana, les  

enfants ont prié et adoré devant la 

crèche.  

 

À la Maison Paroissiale un moment de 

chants et gestuation, une vraie choré-

graphie, avec Bérengère. Ensuite, le 

temps du bricolage : une couronne de 

l’Avent à orner et décorer avec tous les 

matériaux mis à leur disposition : 

branches de sapin, pommes de pin, 

houx rouge et doré, étoiles, cœurs,  

sujets en bois : sapins, cloches, cerfs, 

etc… 

Après le goûter, les parents venus  

chercher leurs enfants ont reçu un petit 

sachet de blé, 200 petits sachets de blé 

confectionnés par Myriam Chalandon à 

semer à la maison et des friandises. 

Un grand merci à toutes celles et ceux 

qui se sont donnés à fond pour que 

cette journée soit réussie : Myriam Amy, 

notre coordinatrice catéchèse,  

Patrice son mari, Patrick et José qui ont 

largement contribué à la prépara-

tion matérielle des couronnes. 

Frère Aloïs et Sœur Zita qui ont 

permis aux enfants d’approfondir et 

prier tous les événements qui ont 

conduit à la Nativité. 

Les catéchistes, Myriam, Héléna,  

Claudine, Muriel, Sophie, Béatrice,  

Dominique, Claude, Mireille, Monique, 

Marie-Paule, Christiane, Nicole et notre 

jeune Gaïa, qui ont encadré les enfants 

dans les activités. 

 

Le Père Daslin, aumônier des caté-

chistes, qui a trouvé un moment dans 

son emploi du temps chargé, pour venir 

encourager chacune et chacun. 
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Florence Simon, maire de  

Pégomas, qui a tenu à venir mon-

trer son soutien pour cette belle 

initiative. Les parents qui ont confié 

leurs enfants  sont repartis le cœur 

plein de joie. 

 

ALLELUIA ! Que le Seigneur vienne 

dans chacun de nos cœurs et que 

nous sachions accueillir et trans-

mettre la JOIE DE NOEL 

 

Hélène Volan 
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TRANSMETTRE  
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Très émouvante messe avec 

les enfants du catéchisme de 

Saint Jean Bosco. Ils ont créé 

des enveloppes « maisons 

de prières » dans lesquelles 

chacun mettra ses prières au 

pieds de l’Autel. 

   LA FOI 
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   LOUANGES,  

Une belle, douce, joyeuse et musicale soirée de 

Louanges à ND du Liban pour préparer le chemin 

du Seigneur. Le diacre Philippe Panarello a assuré 

la prédication remplaçant l’invité, P. Baudoin  

Ardillier, souffrant du Covid. Des moments forts de 

chants, de prières, de partage, d’Adoration du 

Saint Sacrement, de confessions, de prières des 

frères après la messe anticipée de 18h, 2
ème

  

dimanche de l’Avent. 
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 PRIÈRE DES FRÈRES 

 
Le diacre Philippe Panarello nous a guidé ainsi : 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Se laisser interpeler comme Bartimée qui 

retrouve la vue, comme la foule qui finit par voir, comme nous tous rassemblés dans 

la prière et les chants de louange pour marcher le cœur joyeux à la suite de Jésus le 

miséricordieux. « Va, ta foi t’a sauvé ». 

Les prêtres, P. Patrick, P. Daslin, P. François de Paule, étaient présents pour  

accorder le sacrement de réconciliation. Les frères aussi étaient présents reconnais-

sables avec un brassard vert.  Ils jouaient le rôle de disciples, de brancardiers, plus 

humblement, pour aider les frères qui ne supportent plus le poids de leur charge. Ils 

agissaient sur le modèle d’Aaron et Hour soutenant les mains, devenues pesantes, 

de Moïse, élevées afin que Josué vainque Amalek (Exode 17). 
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Au centre : Le partage du pain 

1. Le fils d’Abraham et de David 

2. Les marchands du temple 

3. Rendez à César 

4. L’entrée dans Jérusalem 

5. Les boucs et les brebis 

6. Le baptême 

7. Le sermon sur la barque 

8. Le sermon sur la montagne 

9. Le Christ lié 

10. La tentation du désert 

11. Zachée 

12. Le Christ aux écritures 

CHRISTOFF BARON 

L
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ND du Liban 

Jusqu’au 14/11/23 
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 CONFESSIONS 
Mandelieu / Théoule 

ND du Liban, tous les samedis de 17h30 à 18h 

Cannes-la-Bocca 

Ste Marguerite, tous les samedis de 10h30 à 12h 

St Jean Bosco, mercredi 21 décembre de 9h30 à 10h30 

Vallée de la Siagne 

Auribeau, samedi 17 décembre à 16h30 

Pégomas, mardi 20 décembre  de 17h à 18h 

Messes du jour de Noël 
 

Dimanche 25 décembre 2022 

 Théoule-sur-Mer 

           9h30 église Ste Germaine 

 

  

 

Mandelieu 

          11h église ND du Liban 

          18h église St Pons 

 Pégomas 

 11h église St Pierre 

 Cannes-la-Bocca 

9h30 église St Jean Bosco 

11h église Ste Marguerite 

Veillées et messes de la nuit 
 

Samedi 24 décembre 2022 

Mandelieu 

19h église ND du Liban  

Auribeau-sur-Siagne 

19h église St Antoine 

La Roquette-sur-Siagne 

19h église St Georges 

Cannes-la-Bocca 

19h église St Jean Bosco 

 

Minuit église Ste Marguerite 
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L’inauguration de l’exposition de crèches organisée et  

montée par l’Amicale Chrétienne a eu lieu à ND de 

l’Assomption à La Napoule, dont la rénovation vient de 

s’achever. Le Père Nikodem Boldys a béni les crèches en 

présence de nombreux 

visiteurs et de Claudie 

Caron, adjointe aux asso-

ciations. Certaine crèches  

ont été créées à Mada-

gascar, au Kenya et au 

Burkina Fasso. L’Acadé-

mie provençale de  

Mandelieu a chanté des 

chants de Noël, puis un 

goûter a été servi sans 

qu’une goutte de pluie ne 

vienne gâcher la fête. 

INAUGURATION  
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Nicole le Bihan 
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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 


