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Situé entre mer et montagne, le long du fleuve Var, ce territoire 
mixte de villes et de campagne se compose de trois paroisses,

 avec trois curés et une communauté de laïcs fidèles. 
Dossier : Mélanie Raynal.

L
a plaine du Var a longtemps été une plaine 
agricole, ses maraîchers nourrissant une 
population niçoise en constante augmen-

tation, notamment au début du XXe siècle, 
avec la naissance de la « Côte d’Azur ». À partir 
des années 1960, le territoire subit un déve-
loppement désordonné : la plaine alluviale est 
peu à peu grignotée par les constructions, ici 
de logements ou de routes, là de zones indus-
trielles ou commerciales, tandis qu’un habitat 
diffus gagne les coteaux. Le fleuve lui-même, 
domestiqué par des digues, voit son lit se creu-
ser. L’activité agricole diminue au profit de l’in-

dustrie, la plaine du Var devenant une « arrière-
ville », une banlieue économique du littoral au 
développement souvent anarchique.

Situé entre mer et montagne, ce territoire, fort 
de 116 000 habitants, prend aujourd’hui une 
nouvelle dimension avec des réalisations et 
projets liés à l’opération d’intérêt national, l’Eco 
Vallée.

La zone géographique du doyenné de la Plaine 
du Var, quant à elle, n’englobe pas la partie la 
plus au sud-est en bord de mer, rattachée au 
doyenné de Nice-ouest. Ce doyenné se com-
pose de trois paroisses : Saint-Laurent avec 
le père André Castro ; Saint-Sébastien avec le 
père Pierre-Joseph Digré et Saint-Benoît-les-Oli-
viers avec le père Philippe Catala, doyen.

Trois paroisses autonomes, différentes dans 
leur organisation et fonctionnement. Néan-
moins, les prêtres se retrouvent une fois par 
mois tant pour un échange d’informations 
qu’un temps de fraternité sacerdotale. n

Le doyenné 
de la Plaine du Var
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L
e père Pierre-Joseph Digré est curé de 
la paroisse Saint-Sébastien depuis sep-
tembre 2018. Il la connaît néanmoins 

bien pour y avoir été vicaire pendant trois ans 
aux côtés du père Benoît Parent. Ce fut sa 
première expérience en paroisse. Originaire 
de Côte d’Ivoire, de formation religieuse, il est 
arrivé dans le diocèse de Nice voici 17 ans 
comme professeur au séminaire Notre-Dame 
de Laghet.

La paroisse se compose de trois commu-
nautés locales principales et deux plus 
petites, réparties sur trois communes : Saint-
Paul à Carros, Saint-Claude à Carros village, 
Notre-Dame des Selves à Carros les Plans, 
Sainte-Marie-Madeleine au Broc et Saint-
Pierre à Colomars. La paroisse accueille 
également sur son territoire une communau-
té de religieuses cloîtrées, les carmélites à 

Carros village. N’ayant pas d’aumônier 
propre, les prêtres du doyenné et 

d’autres du diocèse se relayent 
pour assurer la célébration de la 
messe aux sœurs et fidèles qui 
viennent y participer.

Le territoire même de la paroisse est diversifié, 
avec une ville dortoir, des zones industrielles, 
d’autres artisanales, un village perché dépeu-
plé, des quartiers récents. L’église Saint-Paul à 
Carros a fêté l’an passé ses 40 ans. Il y a aussi 
deux maisons de retraite pour une population 
totale d’environ 17 000 habitants sur une zone 
géographique de 33 km².

Seul prêtre sur la paroisse, le père Digré s’est 
entouré de laïcs bénévoles motivés pour l’ai-
der dans sa mission. Il rythme sa journée 
par la prière, dès son lever à 5h30, et assure 
l’ensemble des messes, temps d’adora-
tion et chapelet dans les 5 communautés 
locales. « Les débuts furent difficiles, avoue-
t-il. Mais aujourd’hui les paroissiens et moi-
même sommes heureux. » Les différences de 
cultures, expériences et regards permettent 
l’échange constructif.

Même si la paroisse manque de responsables 
comme en aumônerie ou de secrétaire, des 
personnes se relayent pour assurer fonction-
nement et présence. Les activités et proposi-
tions se diversifient et les projets fleurissent. 

La paroisse 
Saint-Sébastien, malgré 
un territoire fragmenté 
et une histoire longue, 

construit son aujourd’hui 
autour des 5 essentiels 

de la vie de Jésus : prière, 
fraternité, formation, 

service et mission.

 Une paroisse qui prie

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

Fête paroissiale 2020 à l’occasion de la Saint-Sébastien.
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La chapelle de la Sainte 
Famille, située à l’intérieur 
de l’église Saint-Paul, a 
été rénovée. Dans ces 
deux lieux de culte, grâce 
à des dons, des statues 
ont été installées, saint 
Joseph et saint Sébastien, 
patron de la paroisse. 40 enfants participent 
au catéchisme une fois par mois, 18 à l’aumô-
nerie des collèges, et 8 pour l’aumônerie des 
lycées.

Le 19 septembre dernier, toutes les personnes 
en responsabilité dans la paroisse ont parti-
cipé, à l’invitation du père Digré, à une jour-
née de récollection au Carmel de Carros. La 
parole y était libre pour permettre de faire res-
sortir les priorités. Les 5 essentiels de Mission 
Azur sont mis au cœur du projet pastoral de 
la paroisse, avec un accent sur l’accueil et le 
sacrement de la réconciliation. « Je privilégie 
pour les paroissiens, explique le père Digré, 
l’information et la formation, chrétienne, spiri-
tuelle, doctrinale… Il faut proposer des outils 
pour revenir à la source de la doctrine chré-
tienne. » Une attention particulière est portée 
à la préparation au mariage pour que les fian-
cés relisent leur rencontre avec le Seigneur.

À l’occasion de la Saint-Sébastien, le 20 janvier 
2019, la première fête patronale fut célébrée 
pour toute la paroisse. Expérience renouvelée 

cette année en 2020, pour la deuxième édi-
tion, en l’église Saint-Paul. Les paroissiens ont 
partagé un repas festif après la célébration de 
la messe : une communauté en construction.

La paroisse témoigne d’une présence chré-
tienne ouverte, les relations avec la munici-
palité sont bonnes et elle est acteur du vivre 
ensemble. Régulièrement, des rencontres 
ont lieu avec les représentants des autres 
religions. « Par-delà les différences, ajoute 
le père Digré, le désir d’ouverture et de vivre 
ensemble crée un climat fraternel. Beaucoup 
de choses se vivent dans la paroisse ! »

Il est encore trop tôt pour tirer un premier 
bilan. Le père Digré est néan-
moins satisfait de plusieurs 
points : la réunification de la 
paroisse, le travail accompli 

pour l’aujourd’hui, l’attention portée des uns 
aux autres dans un élan communautaire. Il 
souhaite responsabiliser les laïcs à investir la 
paroisse. C’est pour cela qu’il a mis en place 
un relais paroissial par communauté locale, 
qui lui-même s’appuie sur une équipe de trois 
personnes. n

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

“ Ma joie est celle  
des paroissiens.      
 
Père Pierre-Joseph Digré.

Père Pierre-Joseph Digré, curé.

Église Saint-Paul à Carros.

Le carmel à Carros village.

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
Secrétariat central

4, bd Colle-Belle - 06510 Carros
Tél. 04 93 29 00 10

saintsebastien06@gmail.com

”
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L
e père Philippe Catala est curé de la 
paroisse depuis septembre 2018 et éga-
lement doyen de la Plaine du Var. La 

paroisse est principalement centrée sur la 
commune de Martin-du-Var. Même si les habi-
tants n’y travaillent pas, une vie de village s’y 
crée. La population rajeunit avec l’existence 
d’une école et d’un collège. Sur l’ensemble 
de la paroisse, 40 enfants sont inscrits au 
catéchisme et 20 jeunes à l’aumônerie des 
collèges et lycées. 40 baptêmes y sont célé-
brés chaque année, tout comme une dizaine 
de mariages. Il existe une vie religieuse au 
regard d’une population globale peu nom-
breuse.

La messe quotidienne est assurée à Saint-
Martin-du-Var puis à tour de rôle dans les 
autres églises. Plusieurs groupes de prière 
sont également actifs, comme la prière des 
mères ou des pères de famille. Même si 
Plan-du-Var n’est qu’un village de passage, il 
compte la plus grande église de la paroisse et 
deux presbytères.

Par contre, la paroisse ne possède aucune 
salle pour l’accueil de ses activités. Le père 
Philippe Catala ouvre son propre logement 

pour permettre le bon fonctionnement des 
diverses réunions. Une maison fut acquise 
par le diocèse il y a plusieurs années dans 
l’objectif de devenir centre pastoral. Mais elle 
n’est pas adéquate, nécessitant de trop lourds 
travaux.

Le père Catala, jeune curé et jeune doyen, 
souhaite faire découvrir le Seigneur à tous. 

La paroisse se compose 
de cinq communautés 

locales réparties sur cinq 
communes : Sainte-Anne 

à Plan-du-Var, Saint-Pierre 
à La Roquette-sur-Var, 

Saint-Roch à Saint-Martin-
du-Var, Saint-Michel à 

Castagniers et Le Chaudan 
à Utelle. Il ne faut pas 

oublier la communauté des 
cisterciennes, religieuses, 
sœurs cloîtrées, à l’abbaye 

Notre-Dame de la Paix à 
Castagniers. Un territoire 

de 25 km² pour un bassin de 
5 300 habitants.

Une paroisse en devenir
Abbaye Notre-Dame de la Paix.

 Église Saint-Roch à Saint-Martin-du-Var.
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Il rêve même de faire du porte à porte pour 
permettre une rencontre privilégiée avec 
chacun, croyant ou non, et ainsi favoriser 
l’échange. Les paroissiens sont heureux de 
sa présence et le lui témoignent. Lui-même le 
dit également : « Je suis heureux dans cette 
mission », même si parfois l’énergie mise en 
œuvre est grande pour peu de résultats. La 
réunion mensuelle avec les autres doyens et 
l’évêque de Nice permet le partage d’initia-
tives, l’échange de nouvelles et un temps de 
fraternité avec les confrères.n

PAROISSE SAINT-BENOÎT-LES-OLIVIERS 
Secrétariat central - Presbytère de l’église Saint-Roch - Place Honoré-Baudoin

06670 Saint-Martin-du-Var - Tél. 04 93 08 41 69 - paroissesaintbenoitlesoliviers@gmail.com
saintbenoitlesoliviers.blogspot.com

Église Saint-Michel à Castagniers.

Père Pierre-Joseph Digré  Père Philippe Catala

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

Entreprise du Bâtiment
Construction
Rénovation
Carrelage  
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L
e père André Castro est curé de la 
paroisse Saint-Laurent depuis 2001. Il 
est aidé dans sa mission par le diacre 

Claude Philippot, ponctuellement par le père 
Christian Caruana et d’une équipe de laïcs  
« dynamiques et présents » précise le père 
Castro. Ils constituent l’équipe d’animation pas-
torale, le conseil économique, le conseil pas-
toral, les équipes baptême, mariage, accueil, 
santé, éveil à la foi, catéchisme, aumônerie, 
funérailles, groupes de prière, catéchuménat, 
partage d’évangile, liturgie, grands clercs… Les 
religieuses de la Famille missionnaire Notre-
Dame, installées à Cannes, apportent éga-
lement leur soutien dans les activités parois-
siales, notamment auprès des jeunes.

En 19 ans de service sur place, le père Castro 
a vu de nombreux changements. La popula-
tion a augmenté, les catégories sociales se 
sont diversifiées, les paroissiens rajeunis avec 
l’arrivée de jeunes couples mais dans une ins-
tabilité de résidence liée aux mutations profes-
sionnelles.

Le territoire même de la paroisse est varié avec 
ses zones industrielles le long du Var, une 
grande zone commerciale avec Cap 3000, 
de nombreux parcs, cliniques, banques et la 
préfecture de Nice. Un bassin économique et 
d’emplois dynamique.

Un changement majeur de la paroisse fut la 
construction de l’église Saint-Joseph et de 
son centre pastoral. Les travaux se sont étalés 
d’avril 2007 à fin 2009. La nouvelle église fut 
consacrée le 31 janvier 2010 par Mgr Louis 
Sankalé. Ce bel outil répond à des besoins 
d’infrastructures pour une paroisse dont la 
population a doublé en 20 ans. C’est un lieu 
central, d’accueil, de formation, et dont les 
salles et parkings sont loués.

Dans la paroisse, le constat actuel est une 
diminution des mariages pour une augmenta-
tion des baptêmes. Le catéchisme est assuré 
le mercredi et le samedi en différents endroits 
pour une centaine d’enfants. L’aumônerie est 
toute aussi vivante avec une soixantaine de 
jeunes qui fréquentent les deux collèges de 
Saint-Laurent-du-Var et quelques lycéens qui 
y sont résidents.

Plusieurs nouveaux projets ont vu le jour dans 
la paroisse. Par exemple, un vendredi par 
mois est organisé un temps de prière pour les 
vocations, dans le souci de l’avenir de l’Église.

Dans le dynamisme de Mission Azur, projet 
pastoral diocésain, la paroisse vient de réaliser 
son premier Parcours Alpha. Des personnes 
formées ont accompagné 15 participants, en 
recherche, des catéchumènes… Une expé-
rience qui montre à la fois la vie de la paroisse 
et un certain visage d’Église.

Le territoire de cette 
paroisse recouvre 

la commune de Saint-
Laurent-du-Var avec 

4 communautés locales 
pour six lieux de culte, 

une superficie de 
10 km² pour un bassin de 

population de 
35 000 habitants.

Une paroisse      
     heureuse

Père André Castro, curé.

Retraite de première communion au 
sanctuaire Notre-Dame de Valcluse.
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Dans le cadre de l’année de l’Esprit Saint, 
des propositions sont également avancées 
aux paroissiens. Le diacre Claude Philippot 
accompagne ainsi dans un parcours spéci-
fique 5 adultes qui vont recevoir le sacrement 
de la confirmation cette année.

De même, une fois par mois, une journée de 
retraite pour tous permet un enseignement, le 
sacrement de la réconciliation, la célébration 
eucharistique, à chaque fois sur un nouveau 
thème.

« Je suis un curé heureux, témoigne le père 
Castro. Durant ces années à Saint-Laurent, j’ai 
rencontré des saintes et des saints, certains 
sont encore de ce monde, d’autres non. J’ai 
rencontré des missionnaires aussi. Avec mon 
caractère, mon tempérament, mon humanité 
et ma force d’aimer, j’agis au nom du Christ. 
Malgré les difficultés rencontrées, les années 
ne m’ont pas usé. Je tiens à remercier Mgr 
Bonfils et Mgr Turini qui m’ont envoyé en 
mission ici, et toute l’équipe d’hommes et de 
femmes qui a participé au projet de construc-
tion de l’église Saint-Joseph. » n

PAROISSE SAINT-LAURENT
Secrétariat central - 162, Corniche Fahnestock - 06700 Saint-Laurent-du-Var

Tél. 04 93 31 10 59 - paroisse.saintlaurent@wanadoo.fr
paroisse-st-laurent-06.org

Une après-midi de catéchisme.

L’église Saint-Joseph 
de Saint-Laurent-du-Var.

Spectacle de Noël. 

© Kristel Wiencek.




