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LA PORTE, paroisse St Vincent de Lérins 

Direction de la publication, P. Nikodem Boldys, curé 

                                                 Mes chers amis, 

C’est la première fois que j’ai la joie de vous réunir pour vous présenter mes vœux 

les circonstances s’étant présentées ainsi. Vous connaissez mon leitmotiv : « Voyez 

comme ils s’aiment », incarnation d’un précepte dans la vie paroissiale afin de ne 

pas vivre une foi individualiste, mais une foi où l’on intègre une communauté parois-

siale, pas forcément choisie, avec amour et charité. Nous devons ouvrir les portes 

pour celles et ceux qui cherchent l’amour dans la communauté. Les choix pastoraux 

doivent être des signes visibles et perceptibles de l’amour et de la charité. Il faut par-

fois de la patience pour y parvenir et surtout l’inspiration du cœur face à des choix. 

De la patience aussi car je vous rappelle que lors de mon arrivée jusqu’à peu nous 

avions tous le visage encore masqué et la reconnaissance physique des sœurs et 

frères n’était pas facile.  

Une nouvelle équipe a été formée avec l’arrivée des Pères Patrick, Daslin et Fran-

çois de Paul. Nous nous efforçons de vivre un sacerdoce fraternel pour incarner 

l’amour dans le cadre de notre mission auprès de vous. Nous nous réunissons d’ail-

leurs chaque jeudi matin pour une matinée sacerdotale de prières et d’échanges, 

pour régler les questions de la paroisse et organiser les plannings, afin que chacun 

puisse agir pour le bien de tous. Nous déjeunons ensuite ensemble et remercions 

les paroissiennes qui nous préparent le repas du jeudi. Le vendredi à midi, la table 

est ouverte. Vous pouvez apporter des petites choses… ou pas, le but étant d’être 

ensemble, de vivre la fraternité, « voyez comme ils s’aiment ».  
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Les Voeux 

Il n’est pas toujours facile d’être présent physiquement. Je suis responsable du 

doyenné et nous avons une réunion de responsables une fois par mois avec notre 

évêque.  

Les problèmes d’organisation concernent aussi le P. François de Paul qui n’ayant 

jamais conduit dans de grandes villes a besoin de quelques cours pour s’adapter et 

ne plus dépendre des divers conducteurs pour accomplir son ministère. La paroisse 

a acheté la voiture du P. Stiffa qui est en retraite à Nice et ne 

peut plus conduire. En attendant, pour optimiser l’organisation le 

P. François de Paul habite dans la maison paroissiale des Saints 

Anges. Il habitera ensuite Pégomas. Parallèlement des travaux sont en cours pour 

accueillir dignement un prêtre dans le presbytère de CapItou qui appartient à la  

commune de Mandelieu.  

Notre ancien évêque, André Marceau, a défini les 5 essentiels, palette fructueuse, 

qui doit s’incarner dans la vie de chacun sans déséquilibre : 

prière, évangélisation, fraternité, service et formation. 

Saint Vincent de Lérins est la 2
ème 

paroisse du diocèse de Nice, il y a douze lieux de 

culte dont dix églises avec une ou plusieurs messes hebdomadaires et la première 

pour le nombre d’apostolats. En voici la liste et je remercie tous les responsables et 

participants pour leur engagement. En les citant nous ferons un clapping hands à 

chacun en remerciement de la communauté. Je fais une mention particulière pour le 

catéchuménat qui existe depuis 2001 dont Alain Bros est le responsable. À ce jour 

16 adultes se préparent au baptême avec 20 accompagnateurs. Cet apostolat relève 

de l’autorité de l’évêque qui missionne le curé pour les baptêmes de la veillée Pas-

cale. C’est le signe le plus important de l’évangélisation sur la parole de Jésus : 

« Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils 

et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé et voici 

que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." (Matthieu 28, 19-20). 

Les apostolats : préparation au mariage avec François Hervy, préparation au 

baptême, catéchisme avec Myriam Amy, Alpha avec Patricia Blanchard,  

                   Ephata      avec Sabine Pommatau,  
…/... 

   du curé 
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St Vincent de Paul avec Marie-Josée  

Boennec, équipes Notre-Dame, Ciné-

Spiritualité avec Muriel Wolles, Mouvement 

Chrétien des Cadres, Amicale Chrétienne 

avec Louis Ventrin, Amis de l’église de 

Théoule avec Jean-Marc Senet, Focolari 

avec Marie-Paule Bareau, Partage de la 

Bible, Servants d’autel avec Yvon Francisque, Scouts avec Frédéric Dubois,  

Aumônerie des collégiens et lycéens, Pastorale des funérailles avec le diacre 

Christian Coupaye, Pastorale de la santé avec le diacre José Barale, service com-

munication, équipe Louange avec Alain Briois et le diacre Philippe Panarello, 

transformation pastorale-Talenthéo avec le P. Nikodem, Action Catholique Indé-

pendant avec Geneviève Giordanengo et les Maisons d’Évangile.  

Il est à signaler l’organisation d’environ 4 soirées de louange dans l’année à Notre 

Dame du Liban du fait des possibilités techniques d’accueil avec un prédicateur et 

une sono dédiée. La prière des frères a été instituée afin de venir en aide à nos 

sœurs et frères en souffrance. Chacun reçoit à sa demande le soutien de deux 

sœurs et frères avec discrétion dans le souffle de l’Esprit. Nous ne voulons pas  

donner à nos assemblées un caractère charismatique. 

Des défis pour l’avenir sont encore à relever en donnant un caractère non  

concurrentiel, en communion locale et en cherchant l’unité entre les communautés et 

les prêtres. 

Un mot sur la nécessité de restaurer profondément avec dialogue et discernement 

l’église Sainte Marguerite de Cannes la Bocca. Quatre personnes sont en chemin 

dans ce but avec la préparation d’une future structure juridique sous forme de  

fondation ou d’association. 

Nous recherchons des personnes compétentes afin de soutenir le service  

communication. Nous travaillons aussi sur la beauté des célébrations, beauté des 

lieux, choix des chants, présence de servants d’Autel. 

Un rappel : les horaires des messes de l’église Ste Germaine à Théoule et de Notre 

Dame du Liban ont été modifiées, une messe à Ste Marguerite de la Bocca a été 

ajoutée le samedi matin. Théoule dimanche à 9h30 et vendredi matin à 9h avant un 

petit café avec le curé; Mandelieu NDL, dimanche à 11h, Cannes la Bocca samedi à 

10h30. Le sacrement de réconciliation est proposé 3 fois par semaine dans la pa-

roisse ce qui est rare en paroisse. Des journées d’adoration sont aussi organisées.  

 

Vous avez eu ainsi un aperçu global de la paroisse que je suis heureux d’avoir 

partagé avec vous en vous souhaitant une bonne et sainte année. 
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Le partage du curé, 

P. Nikodem Boldys, 

était rythmé par  

instants de chants de 

louange et les  

paroissiens ont  

ensuite été invités à 

partager la galette 

des Rois 

   du curé 
Les Voeux 
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L a crèche est le lieu où tout commence. 

Parce qu’il fallait un abri pour la Sainte Fa-

mille, il fallait un lieu sûr pour accueillir le Fils de 

Dieu dans l’humilité et la simplicité loin des 

frasques et des tentations humaines. Que notre 

cœur puisse être le reflet de cette crèche 

humble et saine qui sait accueillir le Seigneur 

Jésus Christ pour le faire grandir et exister 

saintement au monde. Helga 

       Crèches de la paroisse        
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É 
glise Sainte Germaine. Les 

amis de l’église de Théoule et 

la communauté ont organisé une 

Table Ouverte Paroissiale (TOP) 

afin d’accueillir des personnes 

seules ou/et en précarité autour 

d’un bon repas. Christiane et Jean

-Marc ont cuisiné un délicieux 

bœuf bourguignon avec l’aide de 

jeunes de l’aumônerie. Ils ont aus-

si confectionné des petits paquets 

de mignardises offerts aux  

convives.  

Repas délicieux, ambiance festive 

qui devait être suivie de jeux  

organisés par Jean-Marc, grand 

spécialiste, mais… Il ne vous aura 

pas échappé que le dimanche 18 

décembre correspondait au jour de 

la finale de la Coupe du Monde de 

foot !!! Exceptionnellement, les 

afficionados ont rejoint leurs 

écrans de télévision, on ne peut 

pas leur en vouloir… Nous étions 

une majorité à soutenir les Bleus. 

Le P. Nikodem et le P. Daslin nous 

ont fait l’honneur de partager le 

repas. 

       TOP à Théoule 
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L e concert annuel organisé par 

l’Amicale Chrétienne a connu 

un beau succès avec 

environ 400  

spectateurs. 

La première partie comportait des chants  

chorals avec l’ensemble vocal de Callas  

dirigé par René Clerc, le Chœur de Siagne  

et l’ensemble vocal « À travers Chants » 

dirigé par Alain Bleuez. La seconde partie 

proposait des arrangements de Noël joués 

par l’orchestre Ad Libitum dirigé par Julien 

Lyan, puis par l’orchestre et les chorales réunis. 

 

Alain Bleuez dirige Le Chœur de 

Siagne et l’Ensemble vocal  

« À Travers Chants »

L’ensemble vocal de 

Callas sous la direction 

de René Clerc
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Le nouveau groupe « New Generation » 

s’est joint aux ensembles pour la joie de 

tous

L’orchestre Ad Libitum 

sous la direction de 

Julien Lyan
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         Les veillées 

Les veillées ont été préparées et vécues avec la foi, 

les talents et l’engagement des catéchistes, avec les 

enfants, des musiciens et chanteurs, des relais et 

des paroissiens sur les thèmes de la foi, l’espérance 

et l’amour. Ces vertus étaient symbolisées chacune 

par une étoile portée par les enfants dans chaque 

église. Marie, Joseph et l’enfant Jésus étaient  

entourés d’anges et de bergers avec parfois leurs 

moutons . Des moments de grâce ! 
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Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, 

car voici que je vous annonce une 

bonne nouvelle, qui sera une grande joie 

pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la 

ville de David, vous est né un Sauveur 

qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le 

signe qui vous est donné : vous trouve-

rez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Luc 2, 10-14 

      de Noël 
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Des collégiens des trois paroisses du 

doyenné, dont celle de Saint Vincent de 

Lérins, se sont retrouvés à l’église  

St Jean-Baptiste de l’Aubarède pour un 

atelier Gospel. Il était animé par le groupe 

Let’s Praise et Friends de Villeurbanne. 

Le P. Olivier Petit les avaient connus lors-

qu’il était prêtre à Lyon. Le dimanche matin 

quelques jeunes ont animé la messe à 

Sainte Philomène au Cannet avec des 

chants travaillés la veille. 

     Les jeunes et la foi 
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Célébrations de l’Épiphanie, messes des familles 

en les églises Saint Georges de La Roquette,  

Saint Pierre de Pégomas 

et Notre Dame du Liban de Mandelieu 
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    Ciné-Spiritualité 

U ne quarantaine de paroissiens est 

venue partager un moment de réflexion 

intense autour d’un film de guerre où la 

violence provoque une controverse sur le 

droit humain à ne pas vouloir donner la 

mort. Sur la base d’un commandement 

fondamental de la Bible, « tu ne tueras 

point », le débat a porté notamment sur 

l’objection de conscience en cas de 

guerre. Le héros qui a existé respecte le 

commandement fondamental tout en 

s’engageant pour participer à l’effort de                                  

guerre  avec des compatriotes en danger 

de mort dans une bataille terrible.                 

Il lui a fallu un courage immense pour 

sauver des vies en soignant les blessés 

tout en ne tuant pas pour se protéger, ce 

qu’un combattant fera pour lui d’ailleurs. 

Son bataillon, après l’avoir moqué et 

agressé dans le cadre de sa formation en 

raison de son refus de porter une arme, 

lui rendra hommage car il aura prouvé 

que ses convictions n’étaient pas syno-

nyme de lâcheté et n’empêchaient en 

rien les actions efficaces et courageuses. 

ABSURDITÉ DE LA GUERRE ! 

TU NE TUERAS POINT ! 
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Saint Antoine fut  

célébré traditionnellement en 

l’église d’Auribeau après une 

procession de la statue dans 

le village. Il est à noter que 

peu de villageois s’étaient 

déplacés pour célébrer le 

saint Patron de leur église. 

C’est pourtant fidèlement, 

avec entrain et joie que le 

curé de la paroisse accom-

pagné d’Yvon, responsable 

des servants de messe, a 

présidé la chaleureuse  

célébration devant la statue 

du saint enluminé par Marie Vacance. 

    Du côté de Saint Antoine à Auribeau 

L ’église St Antoine a également ac-

cueilli avant Noël l’ensemble  

Vocalissimoconcert-Concert pour un 

récital de musique sacrée, opéra et Bel 

Canto, avec un pianiste, des  

saprani et ténors. Des œuvres de  

Mozart, Verdi, Kafman, Puccini,  

Massenet, Mascagni et Bizet ont été 

interprétées magnifiquement dans ce bel 

édifice datant du début du XVIII
ème

 

siècle. 
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E ncadrée par Yvon Francisque, les  

parents et moi-même, une première  

rencontre pour la formation des servants 

de messe a eu lieu à la maison  

paroissiale de Pégomas un dimanche 

matin. 16 enfants étaient présents dont 2 

qui n’ont jamais servi la messe. 14 en-

fants sont d’ores et déjà inscrits.  

Les autres sont en période d’observation 

pour faire, avec leurs parents, des choix. 

Durant la période d’inscription par les 

parents, les enfants ont joué dans la 

cour et fait plus ample connaissance. 

Un temps de prière et de recueillement a 

suivi dans la cour face à la Croix pour 

que l’Esprit Saint nous accompagne tout 

au long de la journée, qu’il nous aide à 

trouver les bonnes paroles à trans-

mettre aux enfants et nous nous 

sommes confiés à la Vierge Marie. 

Nous nous sommes présentés, 

Yvon et moi et avons fait se  

présenter chacun des enfants et 

parents présents. La plupart ne se 

connaissaient pas, ils étaient un 

peu timides. Chaque rôle expliqué 

et défini, nous avons pris  

connaissance du livret consacré à cette 

formation. Les enfants lisaient et nous 

apportions des explications sur le conte-

nu. Nous avons mis l’accent sur le fait 

qu’ils étaient présents aujourd’hui parce 

que Dieu les avait appelés pour cette  

mission. Nous avons poursuivi avec la 

présentation du prophète Samuel, un 

enfant comme eux qui aime Dieu et veut 

le servir. Nous leur avons présenté un 

petit dessin animé à ce sujet. Les  

enfants étaient calmes, détendus et con-

centrés, cela leur a plu. Ils connaissent 

mieux Samuel et l’ont trouvé courageux 

et plein d’amour pour le Seigneur. 

Transmettre la foi 

         Formation des        
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Formation des          servants de messe 

À 10h30 nous nous sommes mis en route 

pour l’église Saint Pierre afin de participer 

à la messe. Yvon a distribué les rôles à 

chacun pour le service de la liturgie. Avec 

le curé, le P. Nikodem qui prési-

dait la messe nous avons prié 

avant tous ensemble, le cœur y 

était ! Le Père a mis les enfants 

à l’honneur et leur a consacré 

toute son homélie. Il leur a dit 

qu’il avait été lui-même servant 

de messe quand il était petit, 

leur a partagé son expérience 

qui lui a laissé un merveilleux 

souvenir. Il leur a montré la te-

nue des servants de messe, 

l’aube, le cordon et la croix. Il 

leur a expliqué qu’ils font partie d’une 

communauté et plus encore d’une frater-

nité et que, par le biais du service qu’ils 

accomplissent ensemble, ils vont se faire 

des amis et porter 

beaucoup de fruit 

autour d’eux. Il les a 

rassurés aussi sur le 

fait qu’il n'est pas 

grave de se tromper, 

qu’ils vont apprendre 

et que l’essentiel est 

de servir Dieu avec le 

cœur. Il leur a annoncé qu’ils auraient 

prochainement une aube neuve et iden-

tique avec un cordon de couleur diffé-

rente selon leur rôle et leur ancienneté 

dans le service. Une cérémonie de 

remise d’aubes sera à l’ordre du 

jour très bientôt. Ensuite il a com-

menté leur rôle pour aider le prêtre 

dans la liturgie, pour aider la com-

munauté à prier et que c’est un 

privilège de servir Dieu. 

Nous sommes partis ensuite à la 

maison paroissiale où nous atten-

dait un bon buffet déjeunatoire. 

Nous avons béni le repas. Les en-

fants, ou devrais-je écrire « les 

ogres » étaient affamés. Ma pizza 

a fait fureur et nous avons eu 3 couronne-

ments pour la galette. 

Les enfants et les 

parents ont su créer 

des liens entre eux, 

c’était très convivial 

et fraternel. Nous 

nous sommes quit-

tés heureux en début 

d’après-midi. 

Sophie Bannière 
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130 étudiants et accompagnateurs ont donné 

un concert à Notre Dame du Liban. Le 

« Gustavus choir » est la chorale des étudiants 

d’une prestigieuse université américaine du 

Minnesota en tournée internationale. Seule 

trois présentations ont eu lieu en France. Des 

voix magnifiques, dirigées à la perfection par le 

chef de chœur, Brandon Dean. des interpréta-

tions de chants liturgiques sensibles, profondes 

avec une palette de sons immense, des  

compositions exigeantes, classiques, contemporaines et  

rythmées ont enchanté le public qui a eu le privilège d’écouter 

ce concert gratuit. Seul le chef de chœur avait des partitions, 

les étudiants chantaient par cœur !  

Inoubliable Kyrie ! 

GUSTAVUS ADOLPHUS COLLEGE 

GUSTAVUS CHOIR EN CONCERT 
Concert à NDL 
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Nicole le Bihan 

« Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes  

aveuglements égoïste ; donne-Tes yeux pour m’émerveiller 

comme Toi et pour voir avec Ton cœur. 

Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querel-

leuses ; donne-moi Tes mains pour partager et servir, pour tra-

vailler et bâtir, Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton 

Père avec Toi.  

Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-

moi Tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et remer-

cier, pour sourire et chanter. 

Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères ; 

donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un 

cœur  

magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux 

pour Te reconnaître dans le frère le plus appauvri. 

Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours  

éprouver la douceur de Ta présence ! » Amen 

Fête à Saint Jean Bosco 

Une très belle célébration  

chaleureuse pour la fête de Saint Jean 

Bosco à Ranguin. Les chants de la 

chorale Cap-Verdienne ont rythmé 

joyeusement et profondément la litur-

gie. Les enfants nombreux étaient gui-

dés par les catéchistes et le curé au 

cœur de l’évènement. 

Prière de Saint 

Jean Bosco 
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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 


