SEPTEMBRE 2021
2020220 2021 20
2021
2021

2001 faisons un point d’étape

En 2021 les prêtres se comptent... à Antibes Juan les Pins ! La "manne" de prêtres âgés, dans un ministère actif,
ne peut durer qu'un temps ! Avons-nous su les remercier pour ce zèle qui les a animés jusqu'à leur dernier
souffle ? De fait, aujourd'hui, les décès des pères Simon Waale Somda, Guy Flosse, Jérôme Leinekugel le Coq,
comme du diacre Gilbert Gauthier se font cruellement sentir. "Diocèse 2000" en 2001 avait créé de nouvelles
paroisses pour tout le diocèse de Nice. Antibes Juan les Pins connue une mise en œuvre de ce renouveau, mais
de façon très progressive. 10 ans s’écoulèrent pour que la naissance de la paroisse Saint Armentaire soit
effective. Cela se fit au cours de "gestations" successives. 2001 une 1ère paroisse saint Armentaire -en centre
ville- pointa son nez avec en périphérie les paroisses saint Michel (Juan les Pins, ND de l’Assomption) et saint
Joseph à la Fontonne. Février 2012, le chanoine Christian Caruana devient le 1er curé de la paroisse saint
Armentaire qui suit les contours de la commune d'Antibes Juan les Pins. 2018 un réaménagement des messes
coïncide avec l'arrivée du père Ahmed, du père Narcisse ; toujours présent en cette rentrée 2021. Ils
découvrirent combien la moisson est abondante et les ouvriers de moins en moins nombreux. Septembre 2021
le père Mario SAINT PIERRE, le diacre Etienne BELAHINA arrivent pour prendre leur part de la mission de l’Eglise
et pour soutenir l’action de vos prêtres et diacres. Il s’agira avec eux non pas de tenir un territoire mais de veiller
à l'annonce de la foi : afin que le troupeau puisse se rassembler, tenir bon, se nourrir, témoigner de sa foi au
Christ, se désaltérer dans de... "frais pâturages" !
La paroisse saint Armentaire ce sont 8 communautés locales et le Sanctuaire Notre Dame de Bon Port au cap
d’Antibes. Une instruction romaine d'octobre 2020 rappelle qu'on ne peut pas "exclure de la paroisse le -style
spirituel et ecclésial des sanctuaires- qui sont d’authentiques -avant-postes missionnaires-."
A ce point d'étape en cette rentrée 2021 prenons la mesure de la "conversion pastorale" engagée depuis 2001
- Que se passe-t-il dans la paroisse saint Armentaire à Antibes Juan les Pins ?
- Quel renouveau missionnaire y est perceptible ?
- Quels "Ecosystèmes Pastoraux" y surgissent ?
En cette rentrée 2021 je pense bien sûr aux relais locaux, à tous les bénévoles qui sont ces artisans d'une
authentique proximité de la vie de la paroisse auprès de tous. Je tiens bien sûr à remercier le diacre Armand Scasso
qui avance en âge, mais qui depuis 1999 exerce ce "ministère du seuil" qu'est le diaconat.

Parlons d’Ecosystèmes Pastoraux afin de repérer ces initiatives, ces tentatives, ces projets, ces actions… qui
stimulent la vie paroissiale et la vie des communautés. L'instruction romaine d'octobre 2020 souligne que "La
communauté paroissiale est appelée à développer un authentique "art de la proximité".
PARLONS d'ECOSYSTEME PASTORAL afin de voir germer des initiatives, de mettre le cap, de rester fidèle au
Christ et à l'Eglise, de voir éclore des dynamiques missionnaires ! Certes les repères sont chamboulés, après la
suppression d'anciennes paroisses ; mais les églises, les chapelles, le sanctuaire ND de Bon Port sont les signes
d'une visibilité. Les écoles Catholiques d’Antibes sont aussi signes de visibilité de l’Eglise du Christ. Bientôt se
posera la question de la réouverture de l’église sainte Jeanne d’Arc, sachant que le nombre de prêtre
s’amenuise. Que se manifestera-t-il de l’Eglise du Christ à… Antibes les Pins ?
Ouvrons-nous à l'appel du Seigneur... IL fait signe, IL nous envoie ! Comment, tous autant que nous sommes,
nous donner les moyens d'agir en vrais disciples ? La question est posée il faut y répondre avec toute la paroisse !
Chaque rentrée pastorale à ses "stimuli" ! En cette rentrée 2021 ayons encore un peu plus d’audace ! L’Ecole des
Témoins se prépare, qui sera sous le patronage du bienheureux Christian Chessel, un outil essentiel pour apprendre à oser
une parole chrétienne dans un monde déchristianisé, sécularisé, fortement laïcisé !

Lancement de l’Ecole des Témoins : mercredi 17 novembre
Bureau paroissial St Armentaire - 13, rue G. Clémenceau (Vieil Antibes) - Tél. : 04-93-34-06-16
: starmentaire@nice.catholique.fr - Site : http://www.paroisse-antibes.fr
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
ÉVEIL A LA FOI – CATÉCHISME – AUMÔNERIE
PATRONAGE DE BON PORT
(Aide aux devoirs - Garderie– Activités)
04 93 34 06 16

SANCTUAIRE DE LAGHET DE 12H00 A 18H00
Mgr André Marceau invite le diocèse à Laghet.
"
Marie
fut
la
1ère
disciple
de
son
Fils.
ère
Marie fut la 1 missionnaire « Elle partit en hâte » (1, 39). Par
elle, consacrons la vie de notre diocèse, la vie de chacune et
chacun de nous, baptisés, et de tous les chercheurs de Dieu, à la
présence de l’Esprit Saint et avec elle réjouissons-nous de l’œuvre
de Dieu en notre Église diocésaine. « Viens Esprit Saint »"

Au programme de la journée : ateliers, rencontres, prière et
témoignages.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
A LA CHAPELLE DE LA GAROUPE
 FORUM à partir de 17h30
des services et mouvements sur la
paroisse
 18H30 MESSE
sur l’esplanade du sanctuaire

MAISONS D’EVANGILE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
RENTREE DES MAISONS D’EVANGILE

Sanctuaire N.D. DE VALCLUSE
04 93 19 02 14
formations@nice.catholique.fr

PLATEAU DE LA GAROUPE
19 SEPTEMBRE 2021

SOLIDARITE LIBAN avec l'association mon liban d'azur
et le restaurant Diwan Albacha organisé par l'association des
amis de St Armentaire

jusqu'au 19 septembre APPORTEZ VOS dons
dans une enveloppe au nom de solidarité Liban
Besoins Urgents : doliprane 500 mg, paracétamol 500
mg, Lovenox 20 ; 40; 60 ; 80, Masques, Gants, Compresses,
Bétadine, Alcool

MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX au profit du Liban de
10h00 à 16h00
CONCOURS INTERNATIONAL DE PAN BAGNAT à 15h30
Pour concourir, inscription obligatoire. Merci d’apporter
votre Pan Bagnat déjà préparé.
Rens. & Inscriptions : 06 63 18 45 59 ou asa.antibes@gmail.com

Dans la dynamique de Mission Azur, le diocèse propose
un parcours à tout chrétien qui souhaite approfondir sa
foi et sa relation à Dieu pour témoigner joyeusement de
l’Evangile. Initialement prévue en novembre 2020, son
démarrage avait dû être reporté en raison de la crise
sanitaire.
Une formation, gratuite, plusieurs lieux, des créneaux
horaires variés (soirée, journée, samedi matin) afin de
pouvoir atteindre le plus grand nombre. Cette école se
déroulera sur 8 semaines à raison d’une rencontre par
semaine.
INSCRIVEZ VOUS sur :
https://nice.catholique.fr/inscription-en-ligne/

Retrouver l’élan, l’enthousiasme pour l’annonce de
l’évangile, découvrir sa propre manière d’être missionnaire
Au programme POUR TOUS : tables rondes, ateliers, veillées
de prières, village d’initiatives.
Seuls, avec des amis, venez recharger vos batteries à
Marseille !!
Rens. & inscription : contact.cm.marseille@gmail.com

…A PARTIR DU 17 NOVEMBRE
Secrétariat Paroissial 13 rue Clemenceau – Antibes – 04 93 34 06 16 - starmentaire@nice.catholique.fr
www.paroisse-antibes.fr

