ETIENNE est ordonné prêtre !
ALEXIS est ordonné diacre !
Comment ne pas lire ces quelques lignes du document préparatoire du Synode sans penser à Etienne et
Alexis ?
32 – … Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents,
mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler
la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de
l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux
mains ».
De fait le Synode et la Synodalité qui s’offrent à nous risqueraient de se réduire à des ratiocinations, à…
"produire des documents". J’ose dire que dimanche à la cathédrale de Nice sous la "houlette" de Mgr Nault
des rêves ont germés, des prophéties se sont réalisées. Par l’imposition des mains, un geste millénaire
surgissait devant nos yeux, la confiance était retrouvée, une aube d’Espérance s’offrait à nous dans un
imaginaire positif. Les ordinations d’Etienne et d’Alexis ont réchauffé les cœurs et redonné force aux mains…
L’Eglise s’engendre ainsi sans cesse ! Sans prêtres comment l’Eglise arrive-t-elle à Bon Port ? MERCI Etienne et
Alexis d’avoir entendu l’appel du Seigneur et d’avoir répondu à l’appel de l’Eglise. "Marcher ensemble" cette
étymologie du mot Synode dit ce qu’est l’Eglise. "Marcher Ensemble" c’est cette belle image des brebis, du
bon Pasteur ; qui les connait et qui court après la brebis égarée ! "Marcher Ensemble" cela ne veut pas dire
faire cavalier seul à la façon des idéologues -l’Eglise a les siens !-. La grâce du Synode reste ce visage de la
fraternité qui doit irradier l’Eglise toute entière ! Le Synode sur la Synodalité, est ce chantier de toute l’Eglise.
Le pape François nous dit à ce sujet que ce qui importe n’est pas telle ou telle chose que l’on veut transformer,
mais beaucoup plus le processus, l’itinéraire, le chemin que nous avons à parcourir pour que l’Eglise soit
davantage fidèle à ce que le Christ attend d’elle !
Aujourd’hui ce qui ressort de la consultation pour ce synode 2023 et pour l’Eglise de France comme aspects
marquants ce sont des expériences autour de la parole de Dieu ; plus particulièrement les chrétiens ont
beaucoup échangé ces derniers mois sur le fonctionnement de l’Eglise mais ils ont finalement peu parlé de la
Mission ! Dans ces échanges depuis plusieurs mois on peut déceler des manques, une dévalorisation de
richesses spirituelles de l’Eglise, de l’Eucharistie, des sacrements, de la vie consacrée, du célibat des prêtres…
Le Synode 2023 veut stimuler le "Marcher Ensemble" de toute l’Eglise. La Parole de Dieu et l’Eucharistie sont
ces deux tables qui ne peuvent être dissociées. Etienne déjà prêtre, Alexis qui y aspire, Marc qui sera ordonné
prêtre pour le diocèse de Miami (Floride) et d’autres encore deviennent et deviendront ces Pasteurs attentifs
à l’Unité du troupeau. Ils reflètent cette jeunesse de l’Eglise, ils sont signes d’Espérance pour toute l’Eglise.
Marcher Ensemble c’est bien beau ! Guider la marche, soigner les brebis, soutenir les brebis défaillantes !
Etienne, Alexis, Marc… ont dit OUI ! Ils ont répondu ! C’est à Bon Port qu’ils veulent nous conduire et qu’il faut
arriver maintenant !
Père Paul CHALARD

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE MARDI 19 JUILLET À 20H30 À LA PINÈDE GOULD avec
-

La communauté PROTESTANTE ÉVANGELIQUE d’ANTIBES

-

La communauté ORTHODOXE d’ANTIBES

-

La communauté CATHOLIQUE d’ANTIBES JUAN les PINS

ENTRÉE GRATUITE - RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 22 10 60 10 ou 04 22 10 60 01
Secrétariat paroissial – 13 rue Georges Clemenceau – 06600 Antibes
starmentaire@nice.catholique.fr – 04 93 34 06 16

TOUS LES SAMEDIS A LA CATHÉDRALE
Messe à 8h30 - Adoration de 9h00 à 10h30
Les confessions seront entendues pendant l’adoration

du 1er Juillet au 31 Août
Cathédrale

Sacré-Cœur

Vieille Ville

Médiathèque

Juan les Pins

Lundi au Jeudi 8h00

Lundi, Mardi
Mercredi, Vendredi
18h00
Samedi 18h15
Dimanche 10h30

Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi
Samedi
18h00

Samedi 8h30
Samedi 18h30
(en anglais)
Dimanche 11h00
Dimanche 18h30

Ste Thérèse

N D Assomption

Croix Rouge

Av P Rochat

Dimanche 9h00
2 ième et 4ième
dimanche du mois

Dimanche 9h00
1er, 3ième, 5ième
dimanche du mois
& Fête de
l’Assomption

ND Pinède

Dimanche
10h00
19h00 à partir du 10/07

St Joseph
La Fontonne

DIMANCHE 3 JUILLET
N.D. DE LA PINÈDE 17h00 « MUSIQUE AUX AUDIDES »
VENDREDI 8 JUILLET
CATHÉDRALE 21h30 « LES LATINES »
SAMEDI 13 AOÛT
N.D. DE LA PINÈDE 21h00 Concert « So Gospel »

Dimanche 9h30

N D Garoupe

St Bernardin

Le phare

Vieille Ville

Les Semboules

INSCRIPTIONS
ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHISME – AUMÔNERIE
PATRONAGE DE BON PORT

Jeudi 18h00
Dimanche 11h30

Vendredi 9h00

Samedi 18h30

(AIDE AUX DEVOIRS – GARDERIE – ACTIVITÉS)

Ste Marguerite

04 93 34 06 16

DU 7 AU 10 JUILLET
JEUDI 7 JUILLET
Messe au sanctuaire de la Garoupe à 6h15 suivie de la
descente de la Vierge par le chemin du calvaire jusqu’à la
cathédrale
Messe à la cathédrale à 8h30
Tous les soirs, du jeudi 7 au samedi 9 juillet
A la cathédrale à 20h30, veillée, prière et chants à la
Vierge
SAMEDI 9 JUILLET
Descente aux flambeaux à 21h30 de la cathédrale à la
Gravette et grand feu de joie.
DIMANCHE 10 JUILLET
Messe à la cathédrale à 6h15 suivie de la remontée de la
Vierge jusqu’au sanctuaire de la Garoupe.
Grand-Messe solennelle à 9h30 au sanctuaire de la
Garoupe.
DIMANCHE 24 JUILLET
9h30 Messe à St Joseph (La Fontonne)
MERCREDI 15 AOÛT
Messes horaires habituels le dimanche matin uniquement
20h30 procession vers le Sanctuaire de la Garoupe
Départ Villa Dilecta, chemin du Phare
21h00 messe sur l’esplanade

À PARTIR DE LA RENTRÉE
RENTRÉE PAROISSIALE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Messe de rentrée à 18h00 à la Garoupe
RECOLLECTION PAROISSIALE
SAMEDI 15 OCTOBRE à la Garoupe
LECTURE DES ACTES DES APÔTRES AVEC
ALEXIS
TRIOS BIBLIQUES
PARCOURS ALPHA
PARCOURS « COMPRENDRE L’EGLISE »
MAISONS D’EVANGILE
PARTAGE D’EVANGILE
PARCOURS « AUXANO »

ET AUSSI…
31ième FESTIVAL D’ART SACRÉ
DU 10 AU 25 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
17 & 18 SEPTEMBRE
CONGRES MISSION À PARIS
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
13 rue Clemenceau – 06600 Antibes - bureauparoissial06@gmail.com - 04 93 34 06 16 - http://www.paroisse-antibes.fr

