Villa Dupanloup et les bureaux actuels
de l’évêché de Nice.
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Historiquement,
Nice-Nord était un
quartier périphérique
de Nice, voire excentré.
Aujourd’hui, il fait
pleinement partie de
la commune avec une
activité riche et variée
et une population
contrastée. Un
territoire qui regroupe
trois paroisses,
6 communautés
religieuses, un doyenné
où les relations sont
fraternelles.

À la rencontre
du doyenné
de Nice-Nord
U

ne population d’environ 91 000
habitants se répartit sur ce territoire,
dont certains quartiers sont en
pleine expansion ou restructuration.
3 paroisses sont présentes : Saint
Jérôme, le Bon Pasteur et SainteMarie des Anges. Chacune avec ses
caractéristiques, spécificités, richesses
et difficultés. Un constat commun aux
trois paroisses se dégage de manière
évidente : le besoin en bénévoles, à la
fois pour renforcer les équipes mais
également pour insuffler un nouveau
dynamisme.
Huit prêtres et deux diacres en activité
sont au service des paroisses et une
dizaine de prêtres résidents ou en
retraite rendent occasionnellement des
services.
Le doyenné de Nice-Nord accueille des
communautés religieuses : les clarisses,
les sœurs de la Charité Sainte-Jeanne
Antide Thouret, les dominicaines
de Notre-Dame du Rosaire (de
Monteils), les filles de Marie-Auxiliatrice
EglisE
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(salésienne de Don-Bosco), les xavières
et les franciscains.
La réalité hospitalière est forte : les
cliniques Saint-Georges - Serena,
l’hôpital privé gériatrique Les Sources,
l’hôpital de Cimiez, la clinique
Saint Dominique. Chaque structure
possède une aumônerie avec laquelle
les paroisses collaborent pour des
demandes spécifiques.
Sont
également
présents
des
établissements catholiques (école
Nazareth, école et collège SaintBarthélemy,
école
Saint-Thomas
d'Aquin) et publics (5 collèges et un
lycée). Vivier de jeunes.
Plusieurs musées enrichissent ce
secteur, dont le Musée national Marc
Chagall.
« De la chapelle au musée, la création
du Message Biblique ». Exposition
jusqu’au 15 octobre.
Peu après son retour au France, au
début des années 1950, Marc Chagall
2018
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s’engage dans la création d’un grand
cycle peint, qu’il intitule le Message
Biblique. Il le destine d’abord à la
Chapelle du Calvaire à Vence, où il
réside désormais. Il se place ainsi dans
la lignée de Matisse, dont il a suivi avec
attention l’édification de la Chapelle
du Rosaire, œuvre totale inaugurée en
1951 et de Picasso, qui a déployé son
art dans la chapelle romane du prieuré
de Vallauris, avec l’œuvre monumentale
La Guerre et la Paix, en 1952. Le projet
de Chagall pour la chapelle de Vence
se métamorphose cependant en celui
d’un musée, édifié à Nice. Ce lieu
devient ainsi le premier musée national
dédié à un artiste vivant. S’appuyant
sur des archives inédites présentées
en regard des fragiles esquisses
qui ont constituées les prémices du
cycle magistral du Message Biblique,
l’exposition retrace l’aventure d’une
création qui continue d’émerveiller les
visiteurs du musée-écrin Marc Chagall.
Avenue Doc Ménard - Nice
musee-chagall.fr
La villa Dupanloup abrite les bureaux
de l’évêché et la maison épiscopale
En juin 1912, la Comtesse Lucienne
Huguet, veuve du Comte de Cessole,
vend une partie de sa propriété dans le
quartier Saint Barthélemy à Mgr HenriLouis Chapon. Dans l’acte notarial,
Mgr Chapon établit sa résidence sur
la colline et baptise l’évêché « Villa
Dupanloup » en souvenir de l’évêque
d’Orléans, dont il fut le secrétaire
particulier et l’ami. Dans le même mois,
l’administration du diocèse, alors Villa
Sainte-Agathe (rue de la République),
y est transférée. La construction
d’une grande salle d’œuvres est alors
entreprise. Mgr Chapon explique que
« c’est pour aider à cette centralisation
de nos œuvres que je fais construire
cette grande salle terminée par une
petite chapelle et qui pourra contenir,
aux jours de nos réunions, plus de 7
à 800 hommes. » Dès janvier 1913 la
salle est opérationnelle et accueille M.
l’abbé Desgranges pour la première
conférence. En avril de la même
année, la chapelle est inaugurée et
Eglise
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placée sous le patronage de la Vierge
fidèle. En 1925, Mgr Chapon cède la
propriété à l’Association diocésaine de
Nice qui vient d’être créée. Les bureaux
étaient installés dans la maison en
contrebas du plateau (actuellement,
18 avenue Sévigné). Le 14 décembre
1925, Mgr Henri Chapon décèdera à
la Villa Dupanloup, devenue depuis la
résidence des évêques successifs de
Nice.
En 1948, Mgr Rémond décide
d’installer les bureaux de l’évêché plus
au centre de Nice, au 5 rue Paganini,
pour faciliter les rapports entre prêtres
et administration. Seuls demeurent à
la Villa Dupanloup
le domicile et
le bureau de
l’évêque. 36
ans plus tard,
les
bureaux
de
la
rue
Paganini sont
considérés
c o m m e
inaccessibles car
cette fois situés
dans
l’hypercentre. Mgr Saint
Macary
prend
alors la décision
de transférer les
bureaux à la Villa
Dupanloup,
en
réhabilitant la grande
salle d’œuvres. On
va alors créer dans le
bâtiment trois niveaux
pour
y
installer
différents
services.
L’abside de la chapelle
est maintenue. Le
personnel
prend
possession
des
nouveaux locaux le 1er juillet 1986.
Actuellement, ces bureaux accueillent
la curie diocésaine, à l’exception des
archives historiques, logées dans la
crypte de l’église Sainte Jeanne d’Arc
(8, rue Vincent Fossat). n
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Marc Chagall (1887-1985
La Lutte de Jacob et de l’Ange (Genèse,
XXXII, 25-29) [1960-1966] © ADAGP,
Paris. Musée national Marc Chagall,
Nice. Photo : Adrien Didierjean.
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Faire exister une
communauté paroissiale
La paroisse
Saint-Jérôme regroupe
quatre communautés
locales : Saint-Etienne,
Sainte-Jeanne d’Arc,
Saint-Paul et Saint Pierre
de Féric. Pour mener à
bien sa mission, le père
François Banvillet, curé
depuis 2016, est aidé de
deux vicaires : les pères
Gustave Sodogas et Félix
Baudoin. Rencontre.

L

a paroisse Saint-Jérôme regroupe
des quartiers avec leurs visages
propres : Vernier, Libération,
Valrose, Pessicart, Saint-Pierre de Féric,
Cessole… De grandes avenues animées
et commerçantes, de petites rues, petits
passages confidentiels, immeubles
bourgeois, villas, pavillons, grands
ensembles, constituent un paysage
urbain témoin de la croissance de la
ville de Nice ces cinquante dernières
années. La population comprend une
part significative d’actifs de toutes
générations et aussi des retraités, une
population mélangée socialement et
culturellement, avec une communauté
capverdienne importante. L’université
draine de nombreux étudiants vers la
faculté des sciences.

sur le projet pastoral, en fonction des
orientations diocésaines. Il n’y a pas de
conseil paroissial, au sens où le curé
préfère réunir régulièrement deux à trois
fois par an, l’ensemble de la paroisse
pour présenter les orientations et ouvrir
des échanges.
Le curé est assisté d’un conseil financier
pour gérer la paroisse qui est une grosse
entité économique avec des charges
matérielles importantes et des bâtiments
et immeubles lourds à entretenir (en
particulier les églises construites après
1905 et entièrement à la charge de
la paroisse). À ses côtés, l’économe
paroissial bénévole, Isidore Grao, ne
ménage pas sa peine et s’emploie au
quotidien pour la gestion de l’ensemble
paroissial. Le budget n’est pas à l’équilibre
tant les charges sont lourdes.
Cette année, tout en conservant certaines
activités, la paroisse a orienté ses choix
sur de nouveaux projets dans le but de
créer une communauté paroissiale, c’està-dire de donner corps à Diocèse 2000
et sortir d’une juxtaposition d’églises :
une réflexion approfondie sur l’avenir
de la paroisse. Au centre de toutes les
activités se trouve le secrétariat central.
Tenu par Laetitia Carmesini, assistante
du curé, ce secrétariat coordonne, donne
les impulsions et assure la gestion du
quotidien.

18

L’équipe des trois prêtres pensent et
travaillent ensemble avant de s’appuyer
sur des laïcs engagés. Les pères
Banvillet, Baudoin et Sodogas habitent
le même immeuble paroissial, rue de
Grammont. Ils se réunissent toutes
les semaines le vendredi matin. Au
programme : échanges sur la pastorale
locale, coordination des activités des uns
et des autres, prières et repas de midi.
Tous les mois et demi, un soir de
semaine l’équipe d’animation pastorale
se réunit pour travailler avec les prêtres
EglisE
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Parmi ces nouveautés figure la
restructuration du catéchisme et de
l’aumônerie, fréquentés par 70 enfants
dont beaucoup de Capverdiens et
90 collégiens. Un groupe pour les
lycéens résidant sur la paroisse a
été créé, pour leur permettre d’être
également accompagnés. Deux écoles
et un collège catholiques accueillent
jeunes et familles sur le territoire de
la paroisse : Saint-Thomas d’Aquin et
Nazareth. Les prêtres y assurent une
présence effective, accompagnent les
animateurs et encadrent la préparation
2018
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aux sacrements. Pour le niveau collège, Toutes les six semaines, entre 90 et
enseignement public et privé suivant 120 personnes se rassemblent pour un
le même parcours de préparation aux véritable moment fraternel et partager un
sacrements, les équipes travaillent repas préparé par l’équipe de bénévoles.
ensemble. Un bon nombre de jeunes se D’ailleurs, le père Banvillet lance un
sont mis au service de l’autel, garçons appel aux bénévoles. La paroisse, dans
et surtout filles, une façon de rajeunir les sa globalité, est prête à accueillir de
célébrations. Une véritable formation et nouvelles personnes pour renouveler
un accompagnement spirituel pour ces ou renforcer les équipes, surtout à la
servants d’autel n’est
catéchèse et l’animation
pas encore en place
liturgique.
faute de responsable.
Dans
ce
même
Le thème d’année du
mouvement,
des
diocèse, Mission Azur, se
Être là pour
couples et jeunes
retrouve dans l’ensemble
inventer l’avenir.
professionnels
se
des initiatives paroissiales.
Être missionnaire
rassemblent
environ
Par exemple dans la
et annoncer
7 fois par an avec un
formation à la mystagogie,
thème précis à chaque
proposée lors des grands
l’évangile.
réunion (la foi dans le
temps liturgiques pour
monde professionnel,
inviter les paroissiens à
la solidarité, les auteurs
mieux les comprendre. Ou
spirituels qui nous ont marqué…). « Un dans les temps de prière : depuis deux
dimanche autrement » est proposé six ans un temps spécifique est organisé
fois dans l’année. Une seule messe pour la vigile de Pentecôte et un mardi
dominicale à 10h30 rassemble toutes soir par mois Lectio divina, car la
les communautés de la paroisse à Sainte prière jaillit de la parole accueillie
Jeanne d’Arc, précédée d’une catéchèse et méditée avec une méthode
liturgique préparée par une équipe de précise inspirée du Cardinal
catéchistes pour les enfants et d’un Martini, jésuite.
enseignement aux parents par un prêtre,
suivie d’un repas tiré du sac dans une
salle paroissiale pour tous ceux qui ont le
loisir de rester.
L’activité des repas partagés se poursuit.

2

“

”

Père Félix Baudoin, vicaire
à la paroisse.

L’église Sainte Jeanne d’Arc représente un édifice moderne, unique à Nice, de l’architecte
Jacques Droz, avec 11 coupoles. Propriété de l’Association Diocésaine de Nice, cet édifice
construit en béton armé est classé monuments historiques depuis 1992.
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Accrorgue

L’église Saint-Paul (28, avenue de Pessicart) est devenue un conservatoire de musique
sacrée grâce à l’engagement d’un passionné d’orgue, Jean-Michel François. Attaché à
cette église et à la musique, il a permis l’installation de cinq orgues dans l’église. Dans
cet environnement, le patrimoine musical est mis à l’honneur à l’occasion des concerts
d’orgue que l’association Accrorgue organise chaque mois, le dimanche après-midi, avec
des musiciens invités. Le public amateur y demeure fidèle tout au long de l’année.
accrorgue.fr - accrorgue@hotmail.fr - Tél. 06 31 81 98 81

Rencontre

Puis les prêtres restent spécialement
attentifs à leurs homélies afin qu’elles
puissent expliquer et former davantage.
Dans cette dynamique, la feuille
paroissiale hebdomadaire « Les voix

Rencontre avec le père
François Banvillet, doyen de Nice-Nord

Le doyenné de Nice Nord est plutôt calme, les relations
sont bonnes entre les paroisses et le doyen veille à l’unité
du presbyterium. « Une réunion mensuelle permet aux
prêtres de se retrouver, avec des laïcs en responsabilité
et des représentants des communautés religieuses ».
Cette réunion, lieu d’échange et de formation, débute
par un temps de prière puis un thème d’étude est
abordé, avant que tous les participants déjeunent ensemble.
Au niveau du doyenné, les paroisses ont fait le choix de mutualiser certaines
activités, de les travailler ensemble. C’est le cas pour la préparation au mariage,
le catéchuménat ou dans l’organisation des préparations au baptême.
Doyen depuis un an, le père Banvillet explique que cette mission consiste à
être relais de ce que vivent le diocèse et les paroisses ; mais aussi de veiller à
l’unité du doyenné et d’être soucieux des prêtres. Son constat : les paroisses
fonctionnent mais ne se projettent pas dans le futur. « C’est là le rôle de
Mission Azur, se mettre en réflexion pour être missionnaire. » Les paroisses
et les prêtres sont absorbés par le culte, les célébrations et sacrements.
« L’enjeu est de cultiver le rapport à une communauté vivante ».

20

Paroisse Saint-Jérôme
11, rue de Grammont
06100 Nice
Tél. 04 93 86 33 07
paroissestjerome@orange.fr
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Rappelons enfin que trois communautés
religieuses sont présentes sur la
paroisse : les sœurs de la Charité sainte
Jeanne Antide Thouret, les dominicaines
de Notre-Dame du Rosaire et les filles de
Marie-Auxiliatrice (salésiennes de Don
Bosco), avec lesquelles les échanges
sont réguliers.

de Saint Jérôme », initiative du père
Largillière, est enrichie, avec un éditorial,
des articles de formation doctrinale et
spirituelle, des échos de la vie paroissiale
et un agenda. Un bel outil de coordination
et de communication. Pour dynamiser
la dimension du service et rappeler aux
paroissiens que nous sommes en charge
de la charité de Dieu, a été mis en place
un comité de solidarité paroissial qui
coordonne les activités et les actions, et
qui publiera dans la feuille paroissiale des
illustrations des initiatives vécues dans le
service du frère.
EglisE
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Enfin, une dizaine de maisons de retraite
existent sur le territoire paroissial et
les prêtres y assurent soit de manière
régulière, soit à la demande, des messes
et l’administration du sacrement des
malades. A cela s’ajoutent des visites à
domicile des prêtres selon les demandes
(confessions, communion, bénédiction
de maisons, d’appartements).

juiN

« En conclusion, explique le père Banvillet,
l’équipe d’animation pastorale est entrée
et veut entraîner toute la paroisse dans
cette perspective ouverte par Mission
Azur. Nous sommes convaincus que
si le corps ne grandit pas c’est qu’il
souffre de déficiences. Un corps sain
(saint) qui grandit bien c’est celui qui
vise à l’équilibre entre ces 5 essentiels
de la vie chrétienne (adoration, fraternité,
formation, évangélisation et service). Si
notre paroisse parvient dans les années
qui viennent à honorer ces dimensions,
elles seront missionnaires, cesseront
d’être stériles et engendreront des
vocations, en particulier de prêtres. »
Mélanie Raynal
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Les Franciscains
au service
d’une paroisse

3

La paroisse SainteMarie-des-Anges,
située dans le secteur
de Cimiez, se compose
de trois communautés
locales : Notre-Dame de
l'Assomption, Notre-Dame
du Vallon-des-Fleurs et
Notre-Dame de la Nativité
à Falicon. Cette paroisse,
desservie par les frères
Franciscains, afﬁche
dynamisme et nouveaux
projets.
Monastère de Cimiez vu du ciel.

D

epuis 1546, les Franciscains occupent
le monastère de Cimiez. En l’an 2000,
les frères français se sont retirés pour
laisser la place à des frères italiens, plus
jeunes. Depuis ce temps, l’activité principale
des frères est d’être au service de la paroisse.
En effet, particularité dans notre diocèse,
Sainte-Marie des Anges est desservie par les
Franciscains.
Frère Sergio Macario Gioanas est curé la
paroisse depuis 2011. Il est aidé dans sa
mission par d’autres frères franciscains,
dont le frère Marco Savioli, vicaire, les frères
Antonio Lanzi, Antonio Basso et Luca Allaria,
prêtres coopérateurs. Frère Luca est arrivé
à Nice il y a un an. Il fait pour le moment un
travail d’inculturation, apprend le français
et participe aux activités paroissiales pour
s’imprégner de son fonctionnement. Le
diacre Hubert Ottmann aide également le
frère Sergio, 6 mois de l’année. Le reste du
EglisE
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temps, il est à Madagascar où il accompagne
de nombreux projets et actions solidaires
soutenus par la paroisse, via l’association
Cimiez Mission Développement.
La paroisse compte trois communautés
locales et couvre un territoire de 22 500
habitants. Notre-Dame de l’Assomption à
Cimiez reçoit la communauté des frères ainsi
que le secrétariat central de la paroisse et ses
principales activités. Une des particularités
de Notre-Dame du Vallon-des-Fleurs est
d’accueillir l’Église roumaine orthodoxe, en
mettant à disposition du père Radu Totelecan
l’église le dimanche matin. Cette année,
un chauffage électrique a été installé dans
l’église pour permettre aux célébrations de se
passer dans de meilleures conditions. Enfin,
la communauté de Notre-Dame de la Nativité
est quant à elle située sur la commune de
Falicon.
juiN
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Veillée pascale dans le cloître
du monastère de Cimiez.

Le frère Marco s’occupe de l’aumônerie, aidé
de collaboratrices. Les jeunes proviennent
du collège Matisse. Avec le frère Luca, il
accompagne également un groupe de
lycéens. Le tout représente une cinquantaine
de jeunes. Des pèlerinages, en alternance,
leur sont proposés. Une année à Assise et
l’année suivante à Rome.
Malgré les changements successifs de
rythmes scolaires, la paroisse compte
toujours de nombreux enfants au catéchisme.
Par contre, le frère Sergio lance un appel pour
accueillir de nouveaux catéchistes, qu’ils ou
elles puissent renforcer les équipes !

L’équipe des Franciscains.
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Paroisse Sainte-Marie des Anges
Place Jean Paul II
06000 Nice
Tél. 04 93 81 00 04
stemariedesanges.free.fr
monasterecimiez@free.fr

Une attention particulière est portée aux
familles. Un parcours « Vie à deux » est
régulièrement organisé. La prochaine
session est prévue de septembre à décembre
2018. Dans l’idée du Parcours Alpha, les
couples sont invités à se retrouver lors de
rencontres : une proposition de croissance
de la communication dans le couple.
Une fois par mois, la paroisse réalise aussi
un Dimanche soleil. Les familles et surtout
les enfants sont invités avant la messe pour
un temps de partage. Puis, après la messe,
un temps convivial et fraternel se déroule
autour d’un verre de l’amitié. Le but étant
que les personnes découvrent la paroisse et
dialoguent entre eux.
Des nouveautés et changements ont vu le
jour ces dernières années. À l’initiative du
frère Mauro, à présent à Turin, le groupe Saint
Joseph s’est constitué. Accompagné cette
EglisE
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année par le frère Sergio et le diacre Hubert
Ottmann, ce groupe rassemble des hommes
et pères de familles, une fois par mois. La
rencontre commence par un temps de prière.
Puis les présents participent à la messe,
poursuivent par un temps d’enseignement
et terminent en dinant tous ensemble. Cette
initiative permet à des personnes très actives
au sein de la paroisse de prendre un temps
pour eux, sur un autre rythme. En mars dernier,
le groupe Saint Joseph avait invité deux autres
groupes existants dans le diocèse (Antibes et
Nice centre) à un rassemblement commun.
Après la visite pastorale de Mgr Marceau
au sein de la paroisse en février 2015, notre
évêque avait suggéré au frère Sergio plus
de travail en équipe. C’est chose faite ! Ce
dernier a créé une équipe pour les affaires
économiques. Cela permet de diviser les
tâches, de s’enrichir du travail en équipe,
d’être moins surchargé ou fatigué et de
vivre une vie fraternelle profonde. Toutes ces
personnes donnent régulièrement de leur
temps et énergie bénévolement.
Autre nouveauté et projet en cours : le
quartier du Vallon des Fleurs et la commune
de Falicon sont deux zones en plein
développement. Des maisons de retraite sont
sorties de terre et demandent la présence de
prêtres. Des logements neufs sont également
en construction, deux secteurs où la paroisse
veut être visible pour pouvoir accueillir les
nouveaux arrivants et se faire connaître.
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Les cinq essentiels de Mission Azur
(adoration, fraternité, formation, service et
évangélisation) sont ainsi mis à profit dans
l’ensemble des activités de la paroisse. Dans
cette dynamique, la paroisse propose pour
la deuxième année un parcours biblique sur
le livre de Jonas : 4 soirées de formation et
d’évangélisation. Renforçant la fraternité, deux
fois par an, en novembre et juin, la paroisse
organise sa brocante. Cela nécessite un
gros travail en amont, fédère des personnes
différentes et les frères assurent eux le repas
pour tous les bénévoles.
De même, la paroisse Sainte-Marie des Anges
accueille des groupes de prière : Padre Pio,
mères de miséricorde, prière des mères. En
temps de Carême, depuis 4 ans, la paroisse
organise 2 jours d’adoration et de prière en
continue, pendant lesquels les paroissiens
et les frères se relayent nuit et jour. Des dons
sont récoltés à cette occasion et distribués
à des associations qui ont en besoin. Cette
année, la paroisse a choisi d’aider ceux qui
souhaitent partir au pèlerinage diocésain à
Lourdes.

En temps normal, le monastère de Cimiez
expose et conserve trois œuvres majeures de
l'atelier Brea : La Pietà, La Grande crucifixion
et la Déposition. Une de ces œuvres est
actuellement en restauration à Marseille. Les
deux autres vont également être rénovées, dès
qu’un procédé pour stabiliser la température
de leur environnement sera trouvé. Vaste
chantier de conservation, entrepris par la
mairie de Nice.
Le monastère est également très visité pour
son architecture et patrimoine sacré. Depuis
plusieurs années, la paroisse développe une
dimension culturelle, faisant la promotion
d’une richesse artistique, organisant
régulièrement des expositions dans le petit
cloître. Ces dernières prennent diverses
formes mais proposent toutes un parcours
spirituel et une réflexion aux visiteurs.

3

Frère Sergio,
25 ans
d’ordination !
« Je suis content d’avoir
été persévérant ! J’ai été
ordonné à Assise le
3 juillet 1993. Ce jubilé
me réjouit. Je remercie
le Seigneur. Avec des
difficultés rencontrées,
j’ai toujours vu une
action mystérieuse mais
réelle du Seigneur, un
soutien, une grâce qui
m’a permis d’avancer ! »

Mélanie Raynal

Les jeunes de l’aumônerie en sortie.

EAM 56 ok.indd 23

24/05/2018 16:29

Avancer dans les pas de

Père Jean-Paul Filippi, curé du Bon Pasteur.
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5 communautés locales
sont réparties dans ce
quartier qui surplombe le
centre de Nice.
Le père Jean-Paul
Filippi, curé depuis 2015,
est aidé dans sa mission
par un vicaire arrivé en
octobre dernier, le père
Jean-Aimé Balongayo,
deux prêtres auxiliaires,
le père Antoine Costa et
le chanoine Henri Toche,
et une équipe de laïcs.
Cette année, la paroisse
souhaite s’inscrire
davantage dans la
dynamique de
Mission Azur.

Église Saint-Sauveur Gairaut.

L

es
communautés
de
SaintBarthélemy, Saint-Jean l’Évangéliste,
Saint-François
d’Assise,
SaintPancrace et Saint-Sauveur Gairaut
composent la paroisse du Bon Pasteur,
auxquelles s’ajoute la chapelle de
Las Planas. Il est important que cette
dernière demeure et conserve des
activités. Située dans un quartier plus
populaire et animée par les sœurs
salésiennes de Don Bosco, elle
témoigne d’une présence d’Église. La
chapelle du saint curé d’Ars est ouverte
tous les dimanches à 9h pour la messe
et le mercredi matin pour le catéchisme.

Justement, côté jeunes, la paroisse
accueille une centaine d’enfants au
catéchisme, répartis sur les six lieux. Sur
la paroisse, un couple est responsable
de l’aumônerie du collège public. Une
trentaine de jeunes répartis de la 6e
à la 3e se retrouvent régulièrement et
participent activement aux messes. Le
père Filippi lance un appel aux bénévoles.
Il faut renforcer l’équipe d’animateurs et
lancer un nouveau dynamisme. Sur la
paroisse se trouve également un groupe
EglisE
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de Scouts et Guides de France. De plus,
l’Enseignement catholique compte un
établissement : l’institut Saint Barthélemy
avec une maternelle, un enseignement
primaire, un collège et quelques classes
de lycée. Pour mieux accueillir les
lycéens, des travaux de construction
d’un nouveau bâtiment sont en cours. Il
sera doté d’un gymnase, de laboratoires
de science, d’un mur d’escalade et
d’une cafétéria, livraison annoncée pour
la rentrée 2018.
Les quatre prêtres de la paroisse
travaillent ensemble. Ils se réunissent
régulièrement
pour
évoquer
l’organisation de la paroisse. 4 prêtres
de 4 générations différentes. « C’est une
expérience enrichissante, explique le
père Filippi. Il y a une bonne ambiance
entre nous, tout comme au niveau du
doyenné. »
Cette année, une fête paroissiale a été
remise en place avec une seule messe
ce jour-là. Elle fut malheureusement peu
suivie, malgré les efforts d’organisation.
Situation qui reflète la difficulté d’unité
2018
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4

as de Mission Azur

Église Saint-François d’Assise.

de la paroisse encore très attachée aux
réalités des différents clochers qui la
composent.
Un projet commun anime tout de même
l’ensemble de la paroisse : Mission
Azur. Même si l’évangélisation se vit au
quotidien, Mission Azur devrait permettre
de la faire différemment. Autre projet,
en cours de réalisation, la création d’un
site Internet, mené par le séminariste
Louis Fabre, en insertion pastorale à la
paroisse. Ce site permettra de présenter
les réalités de la paroisse.
D’autres réalités sont présentes sur ce
territoire. Ainsi, une conférence de la
Société Saint Vincent de Paul tient une
permanence à Saint Barthélemy. Les
bénévoles accueillent et accompagnent
les personnes qui en ont besoin. Ils
distribuent également vêtements et
nourriture. Également, la paroisse du
Bon Pasteur est jumelée depuis une
trentaine d’année avec la cathédrale de
Diebougou, au Burkina Faso, la paroisse
Saint Pierre Saint Paul. Des activités
ponctuelles sont organisées (concerts,
dîners, soirées témoignages) pour aider
au financement des projets sur place.
Eglise
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Sur ce même territoire, se trouvent
trois communautés religieuses : les
filles de Marie-Auxiliatrice (salésiennes
de Don Bosco), les dominicaines de
Notre-Dame du Rosaire et les xavières.
Ces dernières participent activement
aux activités de la paroisse, mais
aussi aux chemins ignatiens du 06
(cheminsignatiens06.blogspot.fr).
Cette proposition, indépendante de la
paroisse, se retrouve dans les locaux
de l’église Saint Jean l’Évangéliste.
Sœur Geneviève Pavy, supérieure de
la communauté, est également investie
dans le réseau Welcome qui propose
un toit aux demandeurs d’asile. Dans ce
cadre, la paroisse a mis à disposition un
petit appartement.
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Le père Jean-Aimé Balongayo
rejoint la paroisse en octobre 2017
en tant que vicaire. Il se présente
lui-même.

Je suis né le 5 juillet 1975 à Dechavannes
au Congo-Brazzaville. Après mon
ordination presbytérale le 14 juillet 2007 à
Nkayi (Congo-B) par Mgr Daniel Mizonzo,
et après avoir exercé durant sept ans le
ministère sacerdotal en la paroisse SaintPaul de Dolisie au titre de vicaire, et différents
ministères comme aumônier diocésain de
la Confrérie Saint Michel Archange et des
forces Armées congolaises, je suis envoyé
en études à Paris par Mgr Bienvenu
Manamika, mon actuel évêque, car Dolisie
auquel j'appartiens est érigé en diocèse le
13 mai 2013 par le pape François.
Après l'Institut Catholique de Paris, où j'ai
étudié et obtenu un master en théologie
morale, je suis arrivé à la paroisse du
Bon Pasteur fin octobre 2017, où j'ai été
accueilli par le père Jean-Paul Filippi, son
curé. Après mon installation et le tour
des différentes églises qui composent
la paroisse, je me suis lancé dans les
activités : messe, permanence paroissiale,
obsèques, préparation et administration
des sacrements de baptême et de
mariage, aumônerie des élèves du collège.
Les différentes rencontres du diocèse
me donnent l'opportunité de faire
connaissance avec tout le monde. Ces
moments d'échanges fraternels me
permettent de découvrir le presbyterium
de Nice, de me sentir accueilli au milieu
de mes confrères, ainsi que par l’ensemble
des chrétiens qui ne cessent d'être attentifs
à moi.
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Le quartier Saint Barthélemy

Église Saint Barthélemy.
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Paroisse du Bon Pasteur
Église Saint-Barthélemy
11, montée Claire-Virenque
06100 Nice
Tél. 04 93 84 78 25
secretariat.nice.bonpasteur
@gmail.com

Saint Barthélemy étant une émanation gratuite de Saint Pons, se trouve avoir prospéré
le long du tracé de l’antique Voie Romaine des Gaules en Italie et le long de la route
du sel pour Saint Pons.
Il faut rappeler qu’il n’y a pas très longtemps
encore, le boulevard Joseph Garnier s’appelait
boulevard Saint Barthélemy et l’avenue Cyrille
Besset, chemin Saint Barthélemy. L’aspect rural
et l’atmosphère villageoise du quartier fut un
point d’attraction pour les Niçois. Les bourgeois
du centre ville qui y venaient en villégiature
pouvaient encore se sentir chez eux tout en frôlant
l’aristocratie et y faire la fête !
Des familles de métayers cultivaient des légumes,
entretenaient des cressonnières et vendaient
leurs produits sur le marché du Cours Saleya. Le
rythme de la vie était scandé par les cloches du
couvent des pères capucins de Saint Barthélemy
à 6h, 12h et 18h. Le ruisseau serpentait entre les
jardins et des bassins où les femmes trempaient
les osiers et les roseaux pour confectionner par
la suite les corbeilles pour emballer les fleurs et
les fruits confits (d’où la confusion avec le mot
Gorbella).
Le cimetière Saint Barthélemy sur le flanc nord de
l’église est une enclave campagnarde au cœur
de la ville. Il fut ouvert, comme celui du château
et de Cimiez, en 1783 par suite de l’édit royal et
du décret épiscopal interdisant l’inhumation à
l’intérieur des églises. Il a été agrandi en 1862.
Un havre de souvenirs et de mémoire. Y figure
la tombe de Laure de Poitevin de Maupassant,
mère de Guy de Maupassant. Elle mourut le 8
décembre 1903, 10 ans exactement après la
disparition de son fils. De même, s’y trouve Jean
Behra (Nice 1921 - Berlin 1959), l’enfant chéri du
quartier. Sur la stèle sont inscrites ses victoires, les
noms des plus prestigieux circuits automobiles du monde. Sont venues là le rejoindre
sa mère et son épouse.
Sur le parvis de l’église figurent deux dates importantes. 1247 correspond à la première
date connue de l’existence d’une chapelle dédiée à saint Barthélemy. Le monastère
appartenait aux bénédictins de l’Abbaye de Saint Pons. Ils venaient s’y ressourcer
en respirant l’air vivifiant de la colline et boire l’eau pure du puits. 1750 : les capucins
engagèrent une totale reconstruction de l’église, grâce au concours d’ingénieurs et
d’ouvriers qui travaillaient sur le chantier du port Lympia en construction.
L’ensemble église, couvent, clocher, placette, cimetière et croix, constitue une image
émouvante de ce qu’était jadis un quartier périphérique de Nice, véritable petit village
paisible et bucolique.
Martine Wegmuller

EglisE
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Agrandissement des
archives diocésaines

5

Simulation de l’aménageant intérieur (Blue stones architectes).

Installées dans les cryptes
de l’église sainte Jeanne
d’Arc depuis 2001, les
archives historiques du
diocèse de Nice occupent
actuellement 400m2 :
magasins de conservation,
salle de consultation,
bureaux et administration
du service. Soit 100% de
la capacité. Des travaux
d’agrandissement
démarrent pour permettre
d’augmenter la capacité
de conservation mais
aussi diversiﬁer les
collections. Visite.

L

e s archives historiques du diocèse de
Nice sont au service de la mémoire et
de la tradition de l’Église locale. Leur
mission est de collecter et rassembler tous les
documents émanant de l’activité ecclésiale, de
l’administration et de la pastorale épiscopale,
paroissiale et des divers mouvements et
services diocésains. Cette démarche, inscrite
dans la durée, a pour but de conserver notre
patrimoine écrit commun et de pouvoir le
transmettre aux générations futures. En 2005,
se sont ajoutés aux archives le fond patrimonial
de la bibliothèque diocésaine : 4000 livres
antérieurs à 1811.

la surface des cryptes, actuellement non
utilisé, va être entièrement réaménagé pour
accueillir de nouvelles zones de conservation,
ainsi qu’un centre diocésain d’art sacré.
« Cet aménagement, explique Gilles Bouis,
archiviste diocésain, répond aussi à un besoin
du diocèse : proposer un lieu de conservation
et un espace muséal de mise en valeur des
collections. Cela va permettre de diversifier
ces dernières en accueillant de l’orfèvrerie,
paramentique, statuaire et des objets. » Une
entrée séparée sera accessible pour l’espace
d’art sacré.

Aujourd’hui, la capacité des magasins est
saturée. Le service est trop à l’étroit et ne peut
plus absorber de futurs versements d’archives.
Réflexion démarrée en 2016, le reste de

Ce vaste chantier est confié à l’architecte
Johan Ipert (Blue stones d’Antibes) qui a
pour exigence de respecter les conditions de
conservation (traitement de l’air, hydrométrie

EglisE
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et sécurité) tout en mettant en valeur la crypte
et son histoire. Propriété de l’Association
diocésaine de Nice, l’ensemble du bâtiment
(église et cryptes) est classé monument
historique depuis 1992. Les nouveaux
aménagements devront ainsi conserver les
décors du cinéma paroissial installé dans
la crypte de 1945 à 1974. Baptiste Masse
(Concept Engineering) en assure l’exécution.
Le diocèse est maître d’ouvrage.
12 mois de travaux sont prévus. Le service
actuel des archives reste ouvert, à l’exception
de fermetures ponctuelles. Au final, ce
nouveau pôle s’articulera sur une surface
de 1000m2. Le projet est accompagné par
Antoine Madelénat, architecte en chef des
monuments historiques.
Mélanie Raynal
Bénédiction du nouveau service des Archives
diocésaines par Mgr Bonfils, le 5 octobre 2001
(Archives historiques du diocèse de Nice).

Archives historiques
8, rue Vincent Fossat
06100 Nice
(Angle Saint Lambert,
Crypte de l’église Sainte
Jeanne d’Arc)
Tél. 04 92 09 55 19
archives.diocese06@gmail.com

Plan en trois dimensions
de la future occupation
des lieux (Blue stones architectes).
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Accueil des chercheurs
le mardi de 9h à 12h et le jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

EglisE
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