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Le Carême est un moment de réconciliation avec Dieu auquel les lectures de ce
dimanche nous appellent. Ainsi, dans la première, Il entre dans notre histoire humaine en
révélant son identité à Moïse et en l’envoyant sauver son peuple. Puis dans la seconde,
Saint Paul montre comment il a pris soin de son peuple au désert en le protégeant de tous
les dangers et a annoncé le salut en Jésus Christ. Ainsi le passage de la mer Rouge annonce le Baptême qui fait de nous « les enfants de Dieu », et la manne au désert, est la
préfiguration de « l’Eucharistie » tandis que la Roche que Dieu a fait sortir de l’eau par
l’entremise de Moise c’est le Christ Lui-même, Source de la Vie Eternelle. Enfin l’Evangile
nous invite à nous convertir sans tarder, car c’est la condition la plus importante pour célébrer la Pâque, tout en nous garantissant la patience infinie du Seigneur par la parabole
du figuier stérile ! Le Seigneur est lent à la colère et plein d’Amour et de Miséricorde. Demandons au Seigneur la puissance de son Esprit pour nous convertir ! Et afin de témoigner
de notre conversion sincère, puissions-nous de même être patients entre nous ! Père Gabriel BOLANGO ETAFE.

A l’occasion du 140ème anniversaire de la première messe en
l’église Ste Philomène, Mgr Marceau saluera les paroissiens de
Notre Dame de Vie, lors d’une messe, le samedi 2 avril à 18h, en
cette même église.
Chemin de Croix à St Charles 25 mars, 8 avril, à 15h ; Ste Philomène tous les
vendredis, à 15h ; St Jacques 8 avril, 15 avril, à 15h ; St Jean Baptiste tous les vendredis
de carême à 20h sauf le 15 avril.
Confessions sur RV mais aussi à St Charles et Ste Philomène 2 avril et 9 avril de 11h à
12h, à St Jacques le samedi 9 avril 11h à 12h. Ainsi qu'avant (1h avant) ou après la
messe (18h) le mardi 12 avril à St Charles, le mercredi 13 à St Jacques et à Ste
Philomène (18h).
Lectures de la passion, St Charles, le samedi 2 avril 14h30-17h et de la résurrection
selon St Luc, à St Charles, le samedi 7 mai 14h30-17h.
La collecte du Denier de l'Eglise 2022 débute ces jours.
La participation de tous les catholiques à cette collecte est indispensable. Elle finance
exclusivement le traitement des prêtres et en grande partie les salaires du personnel de
l'évêché et des paroisses. Des enveloppes sont à votre disposition en nos églises.
Si vous souhaitez soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens, le CCAS du Cannet a dédié un
numéro de téléphone pour cela : 06 22 36 72 62.
(Tournez la page SVP)

Mgr André Marceau, administrateur apostolique du diocèse de Nice à tous les fidèles des AlpesMaritimes.
Chers frères et sœurs diocésains,
Ce jour, le pape François vient de nommer évêque de Nice, Mgr Jean-Philippe Nault, jusqu’à présent évêque
de Digne, Riez et Sisteron, diocèse voisin du nôtre. Cette nouvelle nous réjouit. C’est dans l’action de grâce
et l’espérance que nous nous préparons à accueillir Mgr Nault, que beaucoup connaissent. Après huit années
passées avec vous et pour vous comme pasteur du diocèse, je vais rejoindre une paroisse de Cerdagne dans
les Pyrénées Orientales pour servir comme «prêtre auxiliaire». Je remercie le Seigneur pour ces années de
ministère épiscopal qu’Il m’a confié à votre service. Je tiens à vous redire ma gratitude pour l’accueil reçu ici,
pour votre bienveillance, pour la disponibilité de beaucoup et leur engagement à porter l’Évangile du Christ.
Il y a eu évidemment des «ratés» dans l’exercice de mon ministère, tant au point de vue relationnel que
pastoral, et dans la gouvernance. Je regrette tout ce qui, de ma part, a pu être un frein à la mission ou source
de blessures pour les uns ou les autres. Mais, grâce à vous, j’ai pu découvrir, au cours de visites pastorales,
fêtes patronales, rencontres diverses, la beauté de ce diocèse, ses richesses et ses potentialités. L’avenir est
bien ouvert en fidélité au Christ, unique pasteur. J’ai essayé, lors des évènements tragiques qui, d’année en
année, ont marqué la vie du département, d’être le plus proche possible des personnes et de porter au nom
du Christ un message d’apaisement, de compréhension, de solidarité, de pardon, de vie et d’espérance.
Je veux assurer tous les élus rencontrés de mes sentiments de gratitude pour leur accueil bienveillant, leur
joie de me faire découvrir leur commune et ses réalités, et pour leur confiance signifiée au gré d’échanges et
de partages souvent amicaux (notamment au cours des pèlerinages à Rome et en Israël). Je sais la
responsabilité qui pèse sur leur engagement; je tiens à leur dire: «Servez encore dans la vérité et le dialogue».
Je remercie, pour leur amitié fraternelle et leur proximité, deux pasteurs ayant œuvré à des titres divers en ce
diocèse: Mgr Jean Bonfils et Mgr Bernard Barsi.
Mgr Jean-Philippe Nault sera installé comme évêque de Nice dans les semaines à venir. Jusqu’à ce jour, le
pape François m’a confié la charge d’administrateur apostolique du diocèse. Pour dire mon action de grâce
au Seigneur et vous remercier, je ferai le tour des cathédrales du diocèse. Les dates seront communiquées
ultérieurement. Je veux assurer chacun et chacune de mes sentiments les plus cordiaux et de ma prière. Beau
chemin d’Évangile pour l’Église des Alpes-Maritimes.
+ André MARCEAU, Administrateur apostolique, Nice, le 9 mars 2022

Message de Mgr Jean-Philippe Nault
Bien chers amis,
Comme vous venez de l’apprendre, le pape François vient de me nommer évêque de Nice. Je voulais déjà
vous exprimer ma joie de servir ce diocèse et de vous rejoindre prochainement. Je voulais déjà vous assurer
de ma prière fraternelle et me confier à la vôtre. J’accueille cette annonce avec confiance comme la volonté
du Seigneur. Nous apprendrons à nous connaître pour ensemble, annoncer largement la Bonne Nouvelle et
vivre la Joie de l’Évangile! Tout en restant dans la même Province de Marseille, je rejoins donc Nice que je
connais en fait très peu; vous m’aiderez à y découvrir et à y vivre les richesses portées par l’Évangile. L’élan
missionnaire qui vous habite ne peut que me réjouir! Oui, nous avons à cœur de vivre et d’annoncer
inlassablement la Miséricorde de Dieu; notre monde attend avec soif cette joie et cette consolation! Je tenais
aussi à remercier Mgr André Marceau, non seulement de son accueil fraternel, mais aussi pour tout ce qu’il a
accompagné dans ce diocèse depuis de nombreuses années.
Je vais rejoindre rapidement Nice pour un premier contact, puis je reviendrai plus longuement dès que cela
sera possible. La date d’installation n’est pas encore fixée, mais nous la connaîtrons très rapidement. Je vous
redis ma joie de vous retrouver et de servir avec vous le Seigneur. Que Notre-Dame nous accompagne chacun
sur la route, qu’Elle nous garde et nous manifeste la proximité et la bonté de Dieu. Merci aussi de votre prière
pour moi en ces jours. Que le Seigneur nous manifeste Sa Miséricorde afin que nous vivions toujours
davantage de la Joie de l’Évangile! Sainte Réparate et Notre-Dame de Laghet, intercédez pour nous… A
bientôt !
+ Jean-Philippe Nault, Peyruis, le 9 mars 2022

