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À la rencontre
du doyenné des
Pays de Lérins
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Situé complètement à l’ouest des AlpesMaritimes et du diocèse de Nice, le
doyenné des Pays de Lérins regroupe
trois paroisses : Saint-Vincent de Lérins,
Notre-Dame de Vie et Saint-Nicolas.
Un doyenné équilibré, uni dans de
nombreux domaines et qui soulève
de nouveaux défis.

L

es trois paroisses qui constituent le
doyenné des Pays de Lérins s’équilibrent
en taille autour de l’attractivité que
représente la commune de Cannes. SaintNicolas, dont le père Guy Largillièreest curé
depuis 2016, se concentre sur le centre de
Cannes. Saint-Vincent de Lérins, avec le père
Franklin Parmentier, curé et doyen, s’étend
sur sept communes différentes, à la frontière
avec le département du Var, de Théoule-surMer à Auribeau-sur-Siagne. Notre-Dame de
Vie enfin, qui accueille le père Olivier Petit
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comme curé depuis l’an dernier, compte trois
communautés réparties sur Le Cannet et
Mougins.
Pas moins de 190 000 habitants se
répartissent sur ce territoire bordé par la mer
et qui s’élève jusqu’au moyen pays. Il y a une
forte représentation d’actifs notamment liés
aux activités du tourisme, beaucoup de jeunes
et de nombreuses personnes âgées. La
pratique religieuse concerne principalement
les personnes retraitées et des familles
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d’actifs. Une forte population capverdienne
est présente, avec trois communautés
intégrées dans les paroisses.
Cette zone géographique correspond à la
communauté d’agglomération des Pays de
Lérins. Elle se compose de quartiers aisés
et d’autres très pauvres. Le
patrimoine religieux y est riche,
Un fort potentiel de l’Enseignement
avec des églises anciennes et
catholique se focalise sur le
d’autres récentes (Notre-Dame
centre de Cannes avec les écoles
du Liban, Saint-Jean-Bosco), le
Lochabair et Saint-Joseph,
souci de la réfection étant présent
les instituts Sainte-Marie de
au sein des différents conseils
Chavagnes et Stanislas, et le lycée
municipaux.
technologique et professionnel
Ce territoire accueille depuis
Les Fauvettes. La Pastorale des
toujours
de
nombreuses
jeunes, Enseignement catholique
communautés
religieuses
: la
et aumônerie de l’enseignement
Famille
missionnaire
Notrepublic, est animée au niveau du
Dame, les camilliens, les prêtres
doyenné avec un responsable,
du Sacré-Cœur de SaintM. l’abbé Luc Denoyer.
Quentin.
Malheureusement,
beaucoup sont parties ces
dernières années : les sœurs auxiliatrices,
les religieuses de l’Assomption, les sœurs de
Marie-Auxiliatrice.
Au niveau du doyenné, des réunions ont lieu

une fois par trimestre avec les prêtres, diacres
et laïcs en responsabilité, avec un thème de
réflexion-formation d’année ; cette année
autour de l’exorcisme, l’an prochain des
sectes. Les prêtres et diacres se retrouvent
en plus, entre eux, deux fois par trimestre
pour évoquer des sujets d’ordre pastoral mais
également pour développer la convivialité.
« On essaie de prendre soin les uns des autres,
explique le père Parmentier, sans oublier les
prêtres ainés qui participent encore à la vie
des paroisses. Nous travaillons aussi avec des
prêtres d’autres nationalités. L’apport dans la
pastorale des prêtres Fidei Donum est grand.
Le doyenné est là pour créer des liens et des
passerelles. »
Point commun aux trois paroisses : la
pastorale du catéchuménat. Avec l’« Année
de l’Esprit Saint », les participants vont pouvoir
se poser la question de l’Esprit Saint et de leur
baptême. Trois veillées vont être organisées
en doyenné pour tous ceux qui se préparent
au baptême, à la confirmation et tous ceux qui
souhaitent renouveler cette force. Des veillées
en paroisse permettront de faire vivre cela au
sein des communautés.

Mélanie Raynal

La pastorale des jeunes
Avec le synode des jeunes qui a eu lieu en 2018 et l’exhortation apostolique du pape François sur les
jeunes parue le 25 mars de cette année, l’Église porte toute son attention à la jeunesse. C’est dans
cette même dynamique que l’évêque de Nice a choisi en septembre de réorganiser la pastorale
des jeunes pour les trois paroisses des Pays de Lérins. Ainsi, depuis la rentrée 2018, l’abbé Luc
Denoyer a reçu la charge de la Pastorale des jeunes, tant dans l’organisation des aumôneries des
établissements publics que dans l’accompagnement des établissements catholiques de Cannes ;
Christelle Chuvin et Jean-Marc Senet ont, quant à eux, été missionnés par l’évêque pour l’animation
des groupes de collégiens et de lycéens.
La mission de l’aumônerie des collèges et des lycées est d’accueillir tous les jeunes qui souhaitent
découvrir leur foi ou l’approfondir en leur proposant une catéchèse adaptée, des temps forts
spirituels mais aussi des camps durant les congés scolaires. Dans chacune des trois paroisses,
la catéchèse suit le même parcours. Aussi, au terme d’un cheminement sur deux années, les
jeunes de 5e qui le souhaitent peuvent faire solennellement leur profession de foi dans leur propre
communauté paroissiale. En ce qui concerne la confirmation, elle est préparée sur deux années et
conférée par l’évêque au cours d’une célébration commune pour les trois paroisses. Quelque soit
l’âge et le niveau scolaire, il est possible de rejoindre l’aumônerie à tout moment pour y approfondir
sa foi, préparer son baptême.
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L’aumônerie n’est pas simplement un lieu d’enseignement de la foi, mais bien une communauté
où les jeunes expérimentent au travers d’activités, les joies de la vie évangélique. C’est dans ce but
que sont organisés plusieurs camps dans l’année, une semaine au ski en février, quinze jours à la
montagne en juillet au pied du glacier de la Meije ou encore une semaine de pèlerinage en canoë
sur la Dordogne en août. L’aumônerie est donc un lieu complémentaire de la famille et de l’école où
la vie fraternelle, les temps spirituels et les séjours participent à la croissance humaine des jeunes.
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PAROISSE SAINT-VINCENT DE LÉRINS

Une paroisse en transformation
Pas moins de six communes
différentes pour dix
communautés locales
composent la paroisse SaintVincent-de-Lérins.
Un vaste territoire implanté
à la frontière avec le
département du Var et où
se jouent de belles
expériences de vie.

PAROISSE ST-VINCENT
DE LÉRINS
Maison des Saints Anges
8, rue Saint-Vincent-de-Paul
06150 Cannes-la Bocca
Tél. 04 92 19 60 30
paroissesvl@gmail.com
saintvincentdelerins.org
Paroisse St Vincent
de Lérins
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Les
communes
de
Théoule-sur-Mer,
Mandelieu-la-Napoule,
Cannes-la-Bocca,
Pégomas, Auribeau-sur-Siagne et La Roquettesur-Siagne s’articulent pour former la paroisse
Saint-Vincent de Lérins, allant du littoral
méditerranéen au Moyen Pays.

qu’est-ce qui va permettre aux personnes
de grandir dans la foi ? Quel processus de
croissance ? La paroisse propose des lieux
fraternels, d’écoute et de rencontre avec le
Christ, pour permettre aux gens de s’ouvrir
plus à l’Esprit Saint, de le laisser agir, l’accueillir.

Le père Franklin Parmentier est curé de la
paroisse depuis 2012 (ainsi que doyen). Il est
aidé dans sa mission par trois vicaires ; les pères
Angelo Laleye, Jean-François Randimbiarson
Marie et Ildephonse Niyonbago. Deux prêtres
en retraite y résident ; les pères Humbert
Donnini et Jean-Marie Stiffa.

À l’exemple du Parcours Alpha, initié depuis
plusieurs années et proposé une fois par an
: un repas convivial, suivi d'un bref exposé et
d'un échange, où chacun est libre de dire ce
qu'il a sur le cœur, de partager sans tabou ses
objections, ses questions ou ses doutes.

La paroisse change son approche pastorale et
se pose la question de quelle vision souhaite-telle pour les cinq prochaines années ? « Cette
dynamique s’appuie sur les 5 essentiels de
Mission Azur depuis trois ans, précise le père
Parmentier. Mais ils sont toujours à confirmer. »
Les 5 essentiels de la vie de Jésus (prière,
accueil, enseignement, service et annonce)
sont au cœur du projet pastoral diocésain mis
en place par Mgr Marceau depuis septembre
2017 pour former des communautés de
disciples-missionnaires.
Faire grandir une paroisse demande avant tout
une conversion personnelle. C’est pourquoi, en
cette fin du mois de septembre, 17 paroissiens
participeront à Congrès Mission à Paris, un
premier pas vers cette conversion. Ensuite,
EGLISE
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De même, chaque année la paroisse organise
un pèlerinage, pour se mettre dans les pas
de… Elle a ainsi accompagné des groupes à
Assise, Jérusalem, Rome, la Sainte Baume, Ars
ou encore Châtillon-sur-Chalaronne. En projet,
se rendre aux sanctuaires Notre-Dame du Laus
et Notre-Dame de la Salette, ainsi qu’au Liban.
Chaque fois, entre 30 et 40 personnes se
laissent conduire sur des chemins inhabituels.
Les participants se renouvèlent, ce qui crée
des expériences communes et des liens forts.

dossier

Le 16 juin 2019, Mgr André Marceau confirmait
41 adultes de l’ouest du diocèse, dont 5 de la
paroisse Saint-Vincent de Lérins, en l’église SaintJoseph de Saint-Laurent-du-Var.

15

De beaux moments de vie en perspective avec
des bénévoles dynamiques et une équipe
solide.

Mélanie Raynal
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PAROISSE SAINT-VINCENT DE LÉRINS
Église Sainte-Germaine de Pibrac
à Théoule-sur-Mer
Après un an de travaux colossaux (destruction, reconstruction,
réfection, création), l’église Sainte-Germaine de Pibrac a fait
peau neuve. Mgr André Marceau a inauguré le nouvel édifice
en octobre 2018, il l’a même consacré à cette occasion.
Tout a été refait : intérieur et extérieur, toiture, vitraux, puits
de lumière, tuiles vernissées, mobilier, jardin… pour un coût
total d’1,5 million d’euros financés en partie par des dons.
La commune, propriétaire du bâtiment depuis 2003 a
également restauré le presbytère attenant. Ce chantier a été
particulièrement suivi par l’association « Les amis de l’église
de Théoule » et son président Jean-Marc Senet.
L’église d’origine fut construite sur un terrain donné par
la famille Schleinger et financée par des dons. D’origine
toulousaine, Mgr Louis Marie Ricard, évêque de Nice,
à célébré la dédicace de l’église le 14 septembre 1927 ;
nommée Sainte-Germaine de Pibrac en souvenir de sa mère
prénommée Germaine. Sainte Germaine, née en 1579, vécut
à Pibrac près de Toulouse où elle mourut en 1601. Elle fut une
vertueuse petite bergère charitable et emplie de compassion
pour les pauvres et les malades alors qu’elle vécut elle-même
une vie très misérable. Mgr Guy Terrancle a rapporté les
reliques de sa la sainte déposées dans l’autel.
32, av. de Lérins - Théoule-sur-Mer
amis.eglise.theoule@gmail.com

Photos : Jean-Marc Senet
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Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
La ville de Mandelieu-la-Napoule est
parcourue par 7 kilomètres de ce sentier
mythique qui débute sur les berges de
Siagne pour s’achever à la plage de la
Rague. La commune a mis en place un
dispositif de balisage qui se compose
de pupitres avec un plan pour se situer.
Ces infrastructures sont estampillées de la
coquille Saint Jacques et sont lisibles dans
les deux sens de circulation. Ce « bout de
pèlerinage » est très riche en paysages,
nature et patrimoine. Ce nouveau balisage
fut inauguré en juin 2019 en présence
Mgr Marceau, du père Parmentier, curé
de la paroisse et de M. le Maire

Construction de l’oratoire Saint Jacques à Théoule-sur-Mer
Depuis 2011, l’association « Connaissance et sauvegarde des oratoires » a construit quatre
oratoires dédiés à Saint Jacques-le-Majeur sur le chemin de Compostelle et de Rome ;
à Tourrette-Levens, Mouans-Sartoux, La Roquette-sur-Siagne et Mandelieu-la-Napoule,
plus une niche rupestre à Roquefort-les-Pins. En avril dernier, un oratoire fut construit à
Théoule-sur-Mer, à l’endroit où le chemin quitte le diocèse de Nice pour passer dans celui
de Fréjus-Toulon.
En union avec Marc Ugolini, Président des Amis de Saint Jacques des Alpes-Maritimes,
le projet fut présenté au maire de la commune, M. Georges Bottella, qui a accepté la
proposition avec enthousiasme. Ensemble, ils ont recherché un emplacement adapté,
pour retenir celui du col du Pic Martin. L’oratoire est implanté juste au-dessus du chemin
sur une petite plate-forme qui comporte des gros blocs de rochers comme sièges
et l’ombre de quelques arbres afin d’agrémenter la pause du pèlerin.
En quatre jours l’oratoire était construit en pierres de l’Estérel, par Michel Chiocanini, assisté
de Lucien Boldrin. La statue du saint, la grille de protection et la croix sont l’œuvre de l’artiste
Fortuné Evangélisti. Mgr Marceau, évêque de Nice, a bénit ce nouvel oratoire le 27 juin.
Une suite est envisagée avec un oratoire vers l’est du chemin, entre le sanctuaire Notre-Dame
de Laghet et Menton, ainsi que vers l’ouest avec un oratoire Saint-Jacques qui sera construit
en septembre à Saint-Raphaël dans le diocèse de Fréjus-Toulon.
Francis Libaud
Connaissance et Sauvegarde des Oratoires
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Vieux-Nice
• Prêtre disponible tous les jours pour accueil et confession
• Messes quotidiennes, Chapelet
• Deux boutiques de livres et objets religieux
• Revue mensuelle « Sainte Rita » disponible sur abonnement

EGLISE

1-EAM-69.indd 17

DES

Église ouverte tous les jours
Pour tout renseignement
1, rue de la Poissonnerie 06300 Nice

04 93 62 13 62 (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

contact@sainte-rita.net - www.sainte-rita.net
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Père Olivier Petit, curé.

Une paroisse aux
6 clochers :
Saint-Charles, SaintePhilomène, Saint-JeanBaptiste, Saint-Jacques et
Sainte-Catherine et NotreDame de Vie, située sur
les communes du Cannet
et Mougins. Un secteur
dynamique qui accueille
depuis un an le père Olivier
Petit comme curé.
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Paroisse
Notre-Dame de Vie
1, Place Maréchal Foch
06110 Le Cannet
Tél. : 04 93 45 13 87
notredamedevie@free.fr
paroissenotredamedevie.fr
Paroisse
Notre-Dame de Vie

L

es communes de Mougins et Le Cannet
accueillent respectivement 18 000 et
42 000 habitants. Une population très
diverse par ses richesses et classes
sociales mais à la pyramide des âges
équilibrée. Il s’agit principalement d’actifs
(ouvriers, métiers des services et du tourisme)
avec des enfants.
La sociologie de la paroisse est différente. Ce
sont principalement les personnes âgées qui
la fréquentent même si plus de 300 jeunes,
de l’éveil à la foi aux aumôneries, y prennent
part. Chaque mois, des messes sont
célébrées dans les neuf maisons de retraite
présentes dans ce secteur géographique.
Dans les églises, 5 messes sont célébrées par
week-end, avec entre 250 et 350 participants
à chaque fois. La tranche d’âge absente est
celle des 25-50 ans. Il y a également une forte
présence de Cap Verdiens, derniers arrivés
en termes de strate de population.
Une équipe dynamique de prêtres et
paroissiens investis fait vivre cette paroisse.
Le père Olivier Petit, du diocèse de Lyon,
a été nommé curé en septembre 2018, il y
a tout juste un an. Il est aidé dans sa mission
par deux vicaires, les pères Jean Sliwa, scj
et Gabriel Bolango Etafe, ordonné prêtre
pour le diocèse de Nice en juin 2018 ; et par
trois diacres, Raphaël Leonetti, Jean Ligier
et Alain Domken.
« Pendant cette première année, explique
le père Petit, même si j’ai essayé quelques
nouveautés j’ai surtout observé et dressé un

EGLISE
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Bienvenue sur la paroisse
Notre-Dame de Vie

Chapelle Notre-Dame de Vie, Mougins

état des lieux de la paroisse Notre-Dame de
Vie. »
Les principaux secteurs qui mobilisent
la paroisse sont la catéchèse, la liturgie
dominicale, les baptêmes, mariages et
funérailles. Il y a peu e propositions pour les
adultes ; les Maisons d’évangile, le Rosaire et
quelques groupes de piété.
Pour l’année qui démarre la paroisse souhaite
rejoindre les jeunes parents, proposant par
exemple un enseignement biblique, pour
qu’ils puissent s’en servir dans l’éducation
des enfants. Il y a deux secteurs à travailler
pour toucher les 20-35 ans : la vie familiale et
la vie professionnelle.
Le conseil paroissial se réunit régulièrement
et la parole y est libre. « Il est cependant
compliqué aujourd’hui d’intégrer les 5
essentiels voulus par Mission Azur dans les
projets » ajoute le père Petit. Ils sont néanmoins
vécus au quotidien et dans chaque activité, par
exemple avec le catéchuménat, dynamique,
les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, ou
encore le Secours Catholique.
Comment accueillir les personnes aujourd’hui
et leur faire des propositions en adéquation
avec leur référentiel chrétien ? Comment les
rejoindre là où elles se trouvent ? Voici le défit
de la l’évangélisation et de la paroisse.
Père Olivier Petit, un retour aux sources
Né à Nice en septembre 1958, il y a vécu
5 ans avant de déménager à Grasse. Il a suivi
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PAROISSE NOTRE-DAME DE VIE

Installation du père Olivier Petit
comme nouveau curé de la paroisse
en octobre 2018.

Baptême de 10 enfants âgés de 3 à 7 ans après la
célébration de la messe de Pâques.

Catholique. Il passe les trois autres années
à suivre les cours de l’Institut Catholique de
Paris.

“

Une équipe
dynamique de prêtres
et paroissiens investits
fait vivre cette
paroisse.

”

les cours au collège Carnot de Cannes
puis est parti à Toulon. Il a un frère et
une sœur, et grandit dans une famille
catholique pratiquante. Il a fait une
licence d’histoire à la faculté de Nice,
période pendant laquelle il a participé
au foyer Saint Paul et aux activités du
service des vocations.
À 22 ans, il rejoint à Paris le séminaire de la
Mission de France. « Depuis toujours j’avais
l’exemple autour de moi de laïcs et de prêtres
qui témoignaient de leur foi, explique le père
Petit. Dès les années lycées, puis à la fac, j’ai
senti que je devais annoncer l’évangile avec le
souci d’une intelligence de la foi. »
Au séminaire, il reste 5 ans en équipe de vie.
Les deux premières années sont intenses
car Olivier Petit mène en parallèle sa maîtrise
d’histoire et son service national comme
objecteur de conscience au sein du Secours
EGLISE
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Il part ensuite deux ans au service du diocèse
de Toulouse. Puis il est ordonné prêtre pour
le diocèse de Lyon en janvier 1990. Il passe
une maîtrise de théologie puis un DEA.
« Pendant ces années là, je fais la découverte
de théologiens et théologiennes qui lisent les
écritures en prenant appuis sur la sémantique
de Damas et l’anthropologie lacanienne et qui
renouent par ce biais avec l’étude figurative
des Pères de l’Église : le père Jean Calloud, la
dominicaine Cécile Turiot ou François Martin.
Ce fut important pour moi car cela a changé
ma manière de voir la théologie, apportant
une rupture avec les enseignements. »
Le père Petit est alors nommé vicaire
pendant 13 ans dans une paroisse de
banlieue populaire à Saint-Priest, tout en étant
aumônier du Secours Catholique, des Scouts
et Guides de France, des aumôneries de
l’enseignement public. Il passe 6 ans à Dardilly
puis 10 à la Guillotière. À côté, il est aumônier
des étudiants, il anime des groupes de lecture
biblique et est délégué aux séminaristes.

19

« À 60 ans j’avais besoin de changer d’air.
Mon frère est à Nice et je voulais aussi honorer
mon diocèse d’origine. Et je suis très content
d’être ici ! » conclue-t-il.

Mélanie Raynal
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Paroisse Saint-Nicolas
Cannes, ville balnéaire
de la Côte d'Azur, est
célèbre pour son festival
du film, la Croisette, les
boutiques de luxe. Au
cœur de ces réalités se
trouve la paroisse SaintNicolas, constituée de cinq
communautés locales, régie
par un curé et trois vicaires,
aidés par des prêtres
en retraite et de nombreux
laïcs. Présentation par le
curé lui-même,
le père Guy Largillière.

Les participants au pèlerinage
diocésain 2019 à Lourdes
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La paroisse Saint-Nicolas de Cannes, où je
suis arrivé en septembre 2016, est grande
par le nombre de ses églises, et petite par
sa dimension territoriale. On peut facilement,
si l’on n’a pas peur de marcher, la parcourir
à pied dans tous les sens. Mais elle est
diverse, par l’histoire et la composition de ses
communautés. Cette diversité pourrait être un
handicap, elle peut aussi être une chance.
Depuis la promulgation de la charte
d’évangélisation en 2001, ses communautés
ont appris à faire Église ensemble. Deux
grandes églises, Notre-Dame de Bon-Voyage
et Notre-Dame d’Espérance, prestigieuses
par leur situation et leur histoire, se
remplissent essentiellement de touristes et de
congressistes. À proximité de l’église NotreDame de Bon-Voyage se trouve la chapelle
Notre-Dame du Souvenir, dont les locaux
abritent le presbytère. À proximité de l’église
Notre-Dame d’Espérance se trouvent la
chapelle de la Miséricorde, voisine du marché

Forville, et l’église Saint-Roch, chapelle de
l’ancien hôpital, où le culte catholique n’est
plus célébré depuis deux ans. L’église SaintJoseph, aux confins du Cannet-Rocheville,
bénéficie d’une petite communauté locale
de quartier. L’église du Christ-Roi, construite
par la communauté des rapatriés d’Algérie,
située au nord de Cannes, est fréquentée
essentiellement par des personnes âgées, et
accueille la communauté philippine. L’église
Saint-Paul, à mi-chemin entre l’église du SacréEGLISE
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Cœur du Prado et l’église du Christ-Roi, est
tenue par la communauté Cap-Verdienne. La
pastorale des migrants est une réalité de notre
paroisse. L’église du Sacré-Cœur du Prado,
où se trouve l’administration paroissiale et
le Patronage, située dans un quartier aux
populations diverses, attire les familles et
les jeunes. L'église Notre-Dame des Pins
située à l’Est de Cannes, est fréquentée par
de nombreux paroissiens, et bénéficie d’une
communauté encore dynamique ; à proximité
de celle-ci, une petite et vivante communauté
anime l’église Saint-Georges.
Dans la continuité de « Diocèse 2000 », la
vie des communautés de la paroisse SaintNicolas doit à la fois permettre la vie de chaque
communauté locale dans la continuité de son
histoire particulière, et le souci de la proximité.
Dans le même temps, les charismes de
chacune de ces communautés se conjuguent
pour construire et mettre en œuvre une « âme
paroissiale ».
C’est pour cela qu’au-delà de la vie locale, sont
proposés régulièrement des « événements
paroissiaux » nombreux, dont le but est de
rassembler les diversités et de construire
la communion : quatre dimanche Saint
Nicolas (ou dimanche autrement), la rentrée
paroissiale en septembre ou octobre, la fête
patronale de Saint Nicolas en décembre, la
semaine sainte, la sortie paroissiale du lundi
de Pentecôte, le pèlerinage diocésain à
Lourdes, et la grande procession mariale du
15 août suivie de la messe de l’Assomption
sur la place de la Castre, en collaboration
avec la Famille Missionnaire de Notre-Dame.
Dans la continuité de ce qui précède, la
paroisse participe à la démarche diocésaine
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PAROISSE SAINT-NICOLAS

Cannes : rénovation de l’église
Notre-Dame de Bon-Voyage
En juin dernier, les travaux de restauration de l’église
ont été inaugurés par Mgr Marceau, en présence du
père Largillière, de David Lisnard, maire de Cannes,
président de l’agglomération Cannes Lérins, vice-président du département des Alpes-Maritimes, et de
Catherine Alvarez, directrice générale d’Asmae-Association Sœur Emmanuelle. À l’issue de la messe, le
parvis de l’église fut rebaptisé « Parvis Sœur Emmanuelle », un hommage à celle qui a dédié sa vie aux
pauvres et fait de la générosité un exemple inspirant.
L’ensemble des travaux a coûté 1 300 000 euros.
Cette restauration intervient dans le cadre du « Plan
Églises » de la ville de Cannes. Depuis 2015, cette
dernière rénove les édifices religieux de sa commune
comme sauvegarde du patrimoine.
PAROISSE SAINT-NICOLAS
20, av. Prince de Galles
06400 Cannes
Tél. 04 97 06 16 70
stnicolasinfos@gmail.com

de conversion pastorale « Mission Azur ».
À la suite de la proposition des sessions
« Pasteurs selon mon cœur » et du week-end
pastoral du mois de mars avec une dizaine
stnicolascannes.over-blog.com
de paroissiens à La Castille, nous mettons
Paroisse Saint-Nicolas
en place une équipe « Vision » qui aura pour
de Cannes
tâche de nous aider à passer d’une « pastorale
de conservation à une pastorale de disciples
missionnaires ». C’est un travail de longue
haleine mais prometteur, auquel une équipe
motivée s’est déjà attelée. Parallèlement, dans
le souci d’accueillir les
foules de touristes qui
passent dans nos deux
plus grandes églises,
nous mettons en place
une pastorale d’accueil
avec une équipe en
cours de formation,
en partenariat avec les
responsables du brevet
de technicien supérieur
de tourisme de l’institut
Moment de partage avec une délégation de la paroisse jumelle de
Sainte-Marie.
Legmoin (Burkina Faso) en juin de cette année.

La paroisse collabore également avec
l’aumônerie de l’enseignement public et
l’aumônerie des écoles catholiques de
Cannes. Elle s’investit d’autre part dans les
écoles primaires catholiques Saint Joseph
et Lochabair. Elle soutient le jumelage
cinquantenaire avec la paroisse de Legmoin
au Burkina Faso, l’association œcuménique
« J’avais faim », ainsi que l’association « Vivre
ensemble à Cannes » pour le dialogue
interreligieux. Elle participe au Conseil
chrétien de la solidarité (œcuménique).
Notre paroisse, riche de son histoire et de
sa diversité, veut relever les nouveaux défis
qui viennent interroger la foi chrétienne
aujourd’hui. Elle se veut ouverte au monde, en
dialogue avec tous, et soucieuse d’annoncer
l'Évangile à temps et à contretemps.

Père Guy Largillière

Curé de la paroisse Saint-Nicolas

Entreprise du Bâtiment
Construction
Rénovation
Carrelage
Route du Parc du Souvenir
Hameau du Monti
06500 MENTON
EGLISE
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Tél./Fax 04 93 97 28 24
Port. 06 13 50 40 50
ent-ricardo@orange.fr

A L P E S - M A R I T I M E S - N ° 6 9 - S E P T E M B R E 2 019

29/08/2019 09:59

LE PATRONAGE SAINT-NICOLAS À CANNES

dossier

5

Pour grandir et être heureux
Le patronage Saint-Nicolas
accueille des enfants du
primaire et collège
le soir après la classe, le
mercredi en centre
de loisirs et propose
pendant les vacances
scolaires des mini-camps,
camps d’été, un centre de
loisirs et une chorale.
Au cœur de ce projet
éducatif : vivre avec
le Christ.

O

uvert depuis septembre 2014 sous En premier lieu, la mission auprès des
l’impulsion de M. l’abbé Vincent Bottin, enfants avec la formation chrétienne (prière,
alors vicaire à la paroisse
eucharistie, réconciliation, à
Saint-Nicolas, et Sarah de
l’école des saints…), l’éducation
Castelbajac,
directrice,
chrétienne (les vertus, grandir,
ce
patronage
accueille
être heureux…) et le souci du
de nombreux enfants et a
discernement et de la vocation
L'évangélisation
diversifié ses propositions au
(devenir des témoins). Puis,
de la jeunesse
fil des années.
une mission dans le monde,
Pour l’année 2018-19, 40
directement
auprès
des
jeunes étaient ainsi accueillis
bénévoles et salariés (prière et
tous les soirs de la semaine par la directrice, adoration, formation à la sainteté, au service
des salariés, des bénévoles, quelques parents des enfants), mais également des familles
lors des camps et toujours en présence du (présence de l’Église, éducation humaine et
prêtre accompagnateur. « La présence d’un religieuse, vie dominicale) et de la paroisse
prêtre est très importante, explique l’abbé (dans l’accueil, le service et la prière).
Bottin. Le patronage permet aux enfants de
Mélanie Raynal
vivre avec le Christ au quotidien. Le prêtre est
là pour témoigner et donner de son temps. »

“

Le patronage s’adresse en premier lieu aux
enfants, mais également à leurs parents, en
lien avec la paroisse. Ainsi, une proposition
s’adresse directement aux pères, autour
de rencontres conviviales. Une autre, pour
les mères, offre partage et formation sur
l’éducation. Tout un projet pastoral, porté par
l’équipe d’encadrement.

”

Association éducative Saint Nicolas
20, av. Prince de Galles - 06400 Cannes
Tél. 07 70 09 99 55
patronagestnicolas@gmail.com
association-educative-saint-nicolas.
assoconnect.com

Recrutement
Pour la rentrée, le patronage recherche un animateur (de préférence avec le BAFA/BAFD ou avec une habitude de gestion
des enfants, scouts ou équivalent) dont les missions seront les suivantes : assurer l’animation les soirs de semaine, le
mercredi durant le temps scolaire et les vacances scolaires (dont mini-camps) ; garantir la sécurité des enfants accueillis ;
gérer et entretenir le matériel nécessaire aux activités ; préparer les temps de jeux et d’atelier adaptés aux différents âges
du primaire et du secondaire.
Les compétences recherchées sont avant tout : une expérience probante avec des enfants ou adolescents, l’envie
de participer au développement d’une œuvre d’Église ; un diplôme post bac. Les qualités requises sont : le sens de
l’organisation ; la discrétion ; la persévérance ; le travail en équipe ; la rigueur et la créativité.
Contrat à durée indéterminée ou service civique, avec un logement de type studio à Cannes comme avantage en nature.
EGLISE
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