La paroisse en…
Le Conseil Pastoral vient de s’emparer des 10 questions posées à l’Église universelle par le pape François.

Quelle synodalité pour Antibes Juan les Pins ?

La synodalité est l’essence de la
vie de l’Église, animée par l’Esprit Saint, guidée par le Christ, seul Prêtre et bon Pasteur ; et par les
prêtres, ces pasteurs que le Seigneur appelle à tout quitter pour Lui, pour l’Église. Le défi majeur pour les
brebis du Seigneur est d’arriver à « Bon Port » ! Comment s’en donner les moyens ! Depuis le concile de
Jérusalem, au 1er siècle, la vie de l’Église est marquée par ces haltes, pour… reprendre la Marche ; afin
de Marcher Ensemble (signification du mot Synode) !

Nous étions une quarantaine à nous retrouver en « Conseil pastoral Élargi », autour des 10 questions du
Synode, munis chacun des 27 réponses reçues au préalable par l’enquête « formulaire Google » proposée à tous les paroissiens. L’EAP va à présent s’emparer de toutes ces réflexions pour en faire une synthèse. La richesse des pistes explorées laisse augurer d’une Vision Pastorale pour notre Paroisse sur plusieurs années, et d’autre part la volonté manifeste des participants de s’impliquer pour donner une suite à
ces pistes que nous saurons explorer.

Quelques exemples !

Groupe « Célébrer » : Tous
« célébrants » : multiplier les pro-

Groupe « Compagnons de Voyage »:

Comment se laisser toucher par
l’Autre, déranger par la différence ?
« Être un seul cœur » ...
Groupe « Avec les autres confessions
chrétiennes » : Favoriser les projets

communs, faire se rencontrer les responsables des communautés et prier
régulièrement pour l’Unité.
Groupe « Coresponsables dans la Mission » : Comment identifier les obs-

tacles pour ceux qui ne parviennent
pas à se lancer... pour que chaque Paroissien devienne incandescent au
service de la Mission !
Groupe « Écouter » : Pour une communauté

accueillante qui n’exclut pas la différence, multiplier les événements de rencontre tant en présentiel que sur les réseaux sociaux

positions d’expression liturgique...
et savoir dire Merci !
Groupe « Discerner et décider » : Com-

ment communiquer plus sur les décisions, donner plus de poids aux laïcs
et permettre aux prêtres de se
rendre plus disponibles ?
Groupe « Dialoguer dans l’Eglise et la Société » : mieux connaitre les acteurs de

la paroisse, les communautés existantes, et... les adresses mail pour recontacter tous ceux qui un jour ont pris
contact avec la Paroisse !
Groupe « Se former à la synodalité » :

Mettre l’accent sur les propositions
de formation existantes et... inventer une Pastorale de la fourchette
pour profiter de la joie, de l’amitié... et accueillir les nouveaux !

Engageons-nous résolument sur le chemin d’une Transformation Pastorale à l’écoute de
l’Esprit Saint qui « parle aux Églises ».

L’Equipe de Préparation du Conseil Pastoral

DIMANCHE 8 MAI
CATHÉDRALE STE RÉPARATE
15H00 Messe d’installation
de notre nouvel évêque

DIMANCHE 15 MAI de 10h00 à 16h00
ESPLANADE DU SANCTUAIRE

Un bus est prévu au départ
du Sacré-Cœur le même jour
à 13h30 – Aller/Retour 10e
Inscriptions 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

TOUS LES DIMANCHES AU SACRÉ-CŒUR
Partage d’évangile à 9h30

POUR LES COLLÉGIENS…
DIMANCHE 1er MAI

FÊTE DE L’ASCENSION – JEUDI 26 MAI

N.D. de la Pinède – 10h00
Baptêmes & 1ère communion Collège St Philippe et AEP
Sacré-Cœur – 10h30
1ère communion Primaire et Collège Tramontane G1

Horaires des messes
N.D. de l’Assomption 9h00 – La Fontonne 9h30
N.D. de la Pinède 10h00 – Sacré-Cœur 10h30
Cathédrale 11h00 et 18h30 – La Garoupe 11h30

SAMEDI 7 MAI

Pas de messes anticipées le mercredi 25 mai

CREDO CHALLENGE – Sanctuaire de la Garoupe
de 10h00 à 17h00, pour tous ceux qui préparent leur
Profession de Foi dans le diocèse

DIMANCHE 8 MAI
N.D. de la Pinède – 10h00
Baptêmes & 1ère communion Primaire St Philippe
Sacré-cœur – 10h30
1ère communion Primaire & Collège Tramontane G2

SAMEDI 14 MAI
N.D. de la Pinède
Profession de Foi Collèges St Philippe, Tramontane & AEP

LE MOIS DU ROSAIRE
Chapelet médité tous les jours
N.D. DE LA PINEDE 16h45
SACRE-CŒUR 17H30

SAMEDI 14 MAI
RENCONTRE DES EQUIPES DU ROSAIRE
Sanctuaire de la Garoupe
Messe à 12h00 suivie d’un pique-nique tiré du sac
Méditation à 14h30

Au calendrier de l’Eglise universelle
8 mai Fête du Bienheureux Christian Chessel et des
martyrs d’Algérie
« La faiblesse de l’apôtre est comme celle du Christ,
enracinée dans la force du mystère de Pâques et dans
la force de l’Esprit.
Par là, la faiblesse choisie devient l’un des plus
beaux langages pour dire la « discrète charité » de
Dieu aux hommes. Elle devient aussi une spiritualité
des mains vides, où tout, même nos faiblesses, peut
être vu comme don et grâce de Dieu ».
Christian Chessel, martyr d’Algérie béatifié le 8
décembre 2018

Xième RENCONTRE MONDIALES DES FAMILLES
Samedi 25 juin à Cotignac
Inscriptions : jmfprovence.fr

LOURDES 2022
Pèlerinage diocésain du 4 au 9 juillet
Renseignements & inscriptions : pelerinages06.com

Secrétariat Paroissial 13 rue Clemenceau – Antibes – 04 93 34 06 16 - starmentaire@nice.catholique.fr
www.paroisse-antibes.fr

