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au sein de grandes résidences neuves. Toute 
une équipe se mobilise pour continuer à faire 
vivre le quartier et entretenir les liens avec la 
paroisse. Le père Dziech réside au presbytère 
de Saint-Isidore pour faciliter la proximité avec 
la population et ceux qui ne fréquentent pas 
la paroisse. Il assure ainsi une présence de 
terrain et constate que « la mission pastorale 
doit nécessairement s’adapter au lieu où l’on 
se trouve. Aujourd’hui, j’ai trouvé ma place 
dans le quartier ».
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                   DOYENNÉ DE NICE-OUEST

L
a paroisse Saintes-Marguerite se situe 
dans les quartiers ouest de Nice, en 
pleine mutation avec les très nombreuses 

constructions d’immeubles d’habitation et de 
bureaux d’affaires, ainsi que le passage du 
tram dans certains secteurs. Le quartier se 
développe, les nouveaux résidents arrivent à 
peine mais ne participent pas à la vie locale.

Pour exemple, l’église Notre-Dame du 
Rosaire à Saint-Isidore est à présent enclavée 
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Paroisse Saintes-Marguerite
                  Un secteur en transformation

Les Cap-Verdiens forment une grande communauté dynamique à l’église Sainte-Marguerite. Messe le 5 septembre 2020 avec la présentation des marraines, 
personnes qui offrent leur temps pour la paroisse, suivie d’un temps convivial.

Quatre communautés 
locales, des chapelles,
 un curé depuis 2015, le père 
Krzysztof Dziech, un vicaire 
depuis 2019, le père Andrzej 
Koch, et toute une équipe de 
laïcs engagés, constituent la 
paroisse Saintes-Marguerite. 
Allant de l’aéroport de Nice au 
quartier de Lingostière, 
la paroisse s’étend le long 
du fleuve le Var.

Père Krzystztof Dziech, 
curé, au centre, entouré 

d'une équipe à Saint-Isidore.
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Patricia est catéchiste au sein de la commu-
nauté locale de Saint Isidore. Elle est égale-
ment membre de la chorale depuis 10 ans. 
« Notre communauté est en mouvance. Je le 
constate avec le groupe des CM2 qui est à 
géométrie variable d’une année sur l’autre. » 
Les enfants se réunissent tous les mardis soir 
sur place, souvent en présence du curé.

Xavier est impliqué dans la vie de son église 
de quartier depuis l’âge de ses 7 ans. Il a tour 
à tour été sacristain, formateur des servants 
d’autel… Aujourd’hui, à 57 ans, il s’occupe de 
l’animation liturgique de la messe. « Servir la 
messe m’apporte beaucoup. C’est un service 
utile que je rends à la communauté. J’ai été 
baptisé dans cette église et y ai connu sept 
curés différents. »

Maurice est président du comité de quartier, 
un groupe de quatorze personnes qui défend 
les intérêts des habitants, s’occupe des sou-
cis et favorise les relations avec la municipalité 
pour un travail effi cace. « Notre but est de per-
mettre à chacun de bien vivre dans le quartier. 
Le constat actuel : les personnes ont un intérêt 
moindre pour la vie locale. » Un bel exemple 
de collaboration entre la vie civile et celle de 
la paroisse. Le père Dziech se questionne sur 
comment toucher ces nouveaux arrivants, 
leur proposer de quitter leur zone de confort 
pour découvrir autre chose ? Peut-être avec le 
porte-à-porte pour ouvrir le dialogue.

Cédric s’occupe du comité des fêtes de 
Saint-Isidore. Cette association d’habitants, 
de 18 à 80 ans, s’est formée en 1985 pour 

refaire vivre la fête patronale, un évènement 
sur trois jours, ponctué de temps forts. « Au-
jourd’hui, nous organisons aussi d’autres ma-
nifestations, pour toutes les générations, tout 
au long de l’année, le point central étant sou-
vent l’église. » Il y a le Père Noël des enfants, 
le carnaval en partenariat avec l’OGC Nice, la 
Saint-Isidore (4 avril), la fête de la musique, un 
vide grenier, le banquet des anciens et bien 
sûr la grande fête patronale intergénération-
nelle. « Cette vie de quartier, ajoute le père 
Dziech, est riche de rencontres et de liens 
humains. »

Jacques a 65 ans. Il s’est mis au service de 
l’église dès ses 14 ans en distribuant des 
tracts dans les boîtes aux lettres. « J’en garde 
des souvenirs impérissables ! » Très impliqué 
à la paroisse comme dans d’autres associa-
tions, il s’occupait de la sortie paroissiale, 
était membre de l’équipe d’animation pasto-
rale. « Aujourd’hui, je fais partie de l’équipe 
de relais et m’occupe principalement de la 
crèche. »

Yvette habite Saint-Isidore depuis 70 ans. 
« J’ai vu beaucoup de changements dans ce 
quartier. J’ai été sollicitée par la paroisse pour 
assurer le catéchisme. J’ai attendu la retraite 
pour accepter. Aujourd’hui encore, j’assure le 
catéchisme, mais aussi les dossiers de ma-
riage et baptême, les registres, la trésorerie… 
Il est important d’entretenir ici une présence. » 
Elle reçoit beaucoup en retour, notamment 
de constater l’ouverture des personnes ren-
contrées.
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Père Andrzej Koch

Vicaire à la paroisse depuis septembre 
2019, il réside au presbytère de l’église 
Sainte-Monique, quartier animé avec 
l’omniprésence de la police et un mé-
lange de cultes et nationalités. Il y assure 
la catéchèse, la célébration des messes 
et des baptêmes. Les 20 enfants du ca-
téchisme se réunissent un samedi sur 
deux. L’église accueille également une 
grande communauté capverdienne et 
des paroissiens attachés à leur commu-
nauté locale. Il intervient également dans 
les maisons de retraite et a organisé une 
retraite pour le temps de l’avent. Prêtre de-
puis 31 ans, le père Koch est en France 
depuis 16 ans. Il a été curé pendant 10 
ans. « Je m’adapte à ma nouvelle mission 
et je trouve ma place. »
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L’église Saint-Marc accueille le secrétariat 
central de la paroisse. Sept personnes se re-
layent pour assurer ce premier contact avec 
les personnes qui arrivent sur la paroisse. Il 
n’y a pas de secrétaire attitré, l’équipe se 
divise donc les tâches pour assurer le bon 
fonctionnement. À l’image d’Anne-Marie. Ap-
pelée dans cette mission par son curé, elle 
assure l’accueil, les dossiers de baptême et le 
téléphone de la paroisse depuis quatre ans. 
« Cela m’occupe et le contact avec les gens 
me plaît. Je le fais naturellement. »

Depuis 2012, Francine Ivaldi est économe 
paroissiale. « Nous avons une équipe sou-
dée, nous avançons ensemble et cela nous 
pousse à être dynamiques. » Tous les lundis, 
Bob propose une « pause-café » dans les 
salles paroissiales, ouverte à tous ceux qui le 
souhaitent. 30 personnes s’y retrouvent. Deux 
brocantes par an sont également organisées 
et nécessitent toute la place tellement les 
stands sont nombreux.

De plus, la communauté capverdienne de 
Sainte-Monique vient régulièrement à Saint-
Marc pour apporter son aide, surtout dans 
l’entretien de l’église.

Particularité de la paroisse, les églises des 
4 communautés locales -Notre-Dame de 
Lourdes, Saint-Marc, Sainte-Monique et 
Notre-Dame du Rosaire- ont été construites 
après 1905 et sont la propriété de l’Associa-
tion diocésaine de Nice.

Le père Jean-Louis Giordan, curé de Notre-
Dame de l’Assomption à Nice pendant 16 
années, vient de prendre sa retraite. Il a fêté 
ses 50 ans de sacerdoce et s’installe sur la 
paroisse en ce début d’année pastorale.

La crise du Covid a suscité des initiatives 
dans la paroisse, notamment avec les jeunes 
et pour le catéchisme. Après cet épisode, 
le père Dziech a mis en place deux actions 
concrètes pour faciliter la communication à 
l’avenir. Les personnes âgées ou isolées sont 
invitées à s’inscrire au secrétariat de la pa-
roisse, à se faire connaître, pour être contac-
tées régulièrement en cas de nouvelle crise. 
De même, le curé propose aux personnes 
dans le besoin de le faire savoir en toute dis-
crétion et à celles qui peuvent aider (en na-
ture, argent, nourriture…) d’être référencées 
pour apporter un soutien concret.

Malgré un territoire en chantier et en renou-
vellement, composé de quartiers d’affaires 
et d’habitations, les communautés locales 
de la paroisse Saintes-Marguerite sont bien 
implantées dans ce secteur et revendiquent 
chacune leurs spécifi cités.

Mélanie Raynal

Jeannette, 87 ans, commerçante
Le magasin d’alimentation générale de 
Saint-Isidore existe depuis 1804. Il a toujours 
desservi les habitants du quartier et participé 
à la vie locale. Jeannette tient la boutique avec 
son mari et à 87 ans elle est fi dèle au poste. 
« Il n’y a plus de vie de quartier et les gens qui 
s’arrêtent aujourd’hui sont des personnes de 
passage ou quelques habitués, se désole-t-elle. 
Cependant, nous avons toujours pris soin des 
prêtres installés au presbytère ! » Originaire du 
quartier, elle s’est mariée dans l’église Notre-
Dame du Rosaire et n’envisage pas sa vie 
ailleurs.

Paroisse Saintes-Marguerite
Secrétariat central

Église Saint-Marc • 180, Bd Napoléon III - 06200 Nice
Tél. 04 93 21 68 17 • saintesmarguerite@hotmail.fr

b Paroisse des Saintes Marguerite Nice-Ouest
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Saint-Luc depuis douze ans. Enseignante 
à la retraite, elle en fait depuis ses 18 ans. 
Elle est aidée actuellement par cinq autres 
catéchistes.

Les deux prêtres de la paroisse interve-
naient avant la crise du Covid-19 dans les 
maisons de retraite notamment pour la 
célébration de la messe lors des temps 
forts liturgiques. Pour le moment, l’accès 
n’est plus possible. « Il est important de 
conserver ce pôle pastoral, explique le père 
Brice-Patrick. Nous avons réalisé qu’il y a 
dans la paroisse beaucoup de personnes 
âgées qui ne peuvent plus se déplacer. 
Alors, je vais à leur domicile, en alternance 
avec le père Hervé. Les personnes se ma-
nifestent auprès du secrétariat. Le constat 
est que depuis le confi nement il y a plus de 
demandes, même de personnes valident 
mais qui ne se déplacent plus. » La paroisse 
relance ainsi le Service évangélique des 
malades. De nouvelles personnes se pro-
posent pour visiter les paroissiens chez eux 
et leur apporter la communion.

La vitalité de la paroisse Saint-Luc repose 
aussi sur ses différentes associations 
qui la rendent visible. « Chacun a son 

Paroisse Saint-Luc
Lieu d’échanges et de rencontres

L
a paroisse est concentrée géographi-
quement à l’ouest de Nice, sur un terri-
toire qui borde la Méditerranée. L’église 

Sainte-Hélène abrite le secrétariat central et 
la résidence des prêtres. L’équipe d’anima-
tion pastorale s’y retrouve une fois par mois 
autour du père Brice-Patrick Nainangué-
Tendo, administrateur depuis 2018 (de 
2016 à 2018, il était à la paroisse Saint-
Armentaire). Ce dernier est aidé dans sa 
mission du père Hervé Asparre, vicaire. Le 
père Frédéric Sangès rendait également 
des services, il est appelé depuis sep-
tembre 2020, tout en conservant ses autres 
responsabilités, au doyenné de Nice-centre. 
Le père Brice-Patrick est aussi épaulé par 
toute une équipe de laïcs et Claudie Loze 
comme économe.

Sur ce territoire se retrouvent 4 collèges 
et un lycée, des écoles primaires, deux 
facultés (droit et lettres) et un IUT (institut 
universitaire de technologie). Un vivier de 
jeunes ! Le catéchisme s’organise dans 
chaque communauté locale pour un total 
de 45 enfants, mais les accompagnateurs 
se faisant plus rares, certains groupes vont 
se rapprocher cette année. Jocelyne est la 
responsable du catéchisme à la paroisse 

La paroisse Saint-Luc se compose de trois 
communautés locales (Sainte-Hélène, Sainte-

Thérèse de l’enfant Jésus et Sainte-Marie 
Madeleine) et de la chapelle Notre-Dame de la 

Madonette. Le père Brice-Patrick Nainangué-Tendo 
en est l’administrateur depuis septembre 2018. 

Il est aidé dans sa mission par le père Hervé Asparre, 
vicaire depuis 2016. Une paroisse riche de diversités 

et d’associations. Un territoire concentré à l’ouest 
de Nice qui s’emploie à faire paroisse.

Nouvelle icône de saint Luc, réalisée et offerte par une paroissienne de 
Cimiez qui sera installée lors de la prochaine fête paroissiale.

Paroisse Saint-Luc
Secrétariat central

142, av. de la Californie 
06200 Nice

Tél. 04 93 86 52 85 / 
04 93 44 53 37

paroissestluc@orange.fr 
saintluc.over-blog.fr
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charisme, ses forces et faiblesses, et contri-
bue au corps de la paroisse » ajoute le père 
Brice-Patrick. Comme le Renouveau charis-
matique, les Maisons d’évangile, la confé-
rence Saint-Vincent de Paul, le Mouvement 
chrétien des retraités (MCR). L’administra-
teur réfl échit également à impliquer les ca-
téchumènes au service de la paroisse.

Chaque année, une quinzaine de couples 
se préparent au mariage, mais seulement 
deux se marient sur la paroisse. Les autres 
le font dans une autre paroisse, voire à 
l’étranger. Il y a deux sessions de prépara-
tion en doyenné plus des rencontres plus 
personnalisées avec un prêtre.

Depuis début juillet, une nouvelle se-
crétaire a été embauchée à la paroisse. 
Carine prend ses fonctions petit à pe-
tit. « J’ai été guidée pour arriver jusqu’ici 
grâce à la rencontre de personnes »Paroisse Saint-Luc

Lieu d’échanges et de rencontres

explique-t-elle. Heureuse de 
se mettre au service, elle 
apprécie la communication 
avec toute une équipe, dans 
la bienveillance.

Une des diffi cultés que 
rencontre le père Brice-
Patrick est de faire paroisse. 
Les paroissiens restent at-
tachés à l’église dont ils 
dépendent directement. 
Petit à petit, les habitu-
des changent. C’est dans cet esprit que 
la messe de rentrée de la paroisse ras-
semble les différentes communautés pour 
créer une unité. De nouvelles propositions 
naissent en ce sens, comme une neuvaine 
de prière proposée à l’ensemble des pa-
roissiens.

Mélanie Raynal

La friperie du mercredi
Bernadette et Monique accueillent chaque mercredi après-midi de 15h à 
18h tous ceux qui souhaitent chiner de bonnes affaires de vêtements et 
accessoires de mode à petits prix. Les recettes, en moyenne 100 euros, 
permettent de donner un coup de pouce aux activités de la paroisse. 
Salomé vient régulièrement depuis deux ans pour chercher de tout. Le 
local est petit, à côté de l’église Sainte-Hélène, mais bien organisé. Les 
vêtements reçus en dons sont soigneusement triés, lavés puis exposés. 
Mais les visiteurs viennent aussi pour le bon accueil et l’ambiance cha-
leureuse de l’équipe.

Quand l’Église 
propose un chemin, 

accueillons-le 
et avançons 

dans l’humilité.

Père Brice-Patrick 
Nainangué-Tendo

www.lesaintpaul-hotel.com
04 93 89 39 57 - Fax 04 93 26 79 99

reservation@lesaintpaul-hotel.com

Hôtel 
Restaurant 
Séminaire

LE SAINT-PAUL
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Association Les amis de l'orgue de l'église Sainte-Hélène

Cette association souhaite faire connaître l'orgue de l'église 
Sainte-Hélène et la musique baroque, et organiser des concerts, 
conférences, visites et autres manifestations. Construit et achevé 
en 1979 par la Manufacture Provençale d'orgues, cet instrument de 
style baroque allemand a été conçu spécialement en fonction des 
volumes et particularités de l'église.

Entre ville et campagne, par le père Hervé Asparre
C’est la diversité qui caractérise ce regroupement paroissial de trois communautés. En effet, les paroissiens sont d’abord 
attachés à un clocher et à un lieu, en raison de leur histoire personnelle ou familiale. La paroisse occupe un quartier 
contrasté d’un point de vue social : il y a encore un esprit de village à la Madeleine, Magnan et la Californie concentrent 
beaucoup de nouveaux arrivants à Nice et la Promenade des Anglais possède une population plus internationale et de 
résidences secondaires.
Même s’il faut éviter les généralités, on pourrait dire que :
-  La Madeleine est un quartier ancien et populaire niçois, au départ plutôt rural (culture des fl eurs), qui s’est beaucoup 
urbanisé depuis un demi-siècle, dont les habitants restent très attachés à leur église (la plus ancienne de l’Ouest-niçois), 
surtout pour les funérailles qui rassemblent des assemblées considérables.

-  Magnan est un quartier aux immeubles plus récents qui se regroupent autour d’un nœud de communication important 
entre Promenade, Californie et voie-rapide, ce qui en fait un lieu très vivant et parfois même bruyant. De nombreux com-
merces alimentaires rendent la zone active et piétonne.

-  Le quartier Sainte-Hélène, situé sur l’avenue de la Californie, est composé d’habitants plus récents et plus mobiles ; 
comme Magnan, la Californie, désormais traversé par le tram L2, avec 4 arrêts, ce qui crée une vraie facilité de transport 
entre les clochers.

-  La chapelle de la Madonette du Vallon Barla est un lieu particulier et un peu secret, qui regroupe surtout des parois-
siens des bas de Fabron (autour du boulevard Napoléon III, qui jouxte la paroisse au Nord). Les fi dèles de ce lieu qui se 
connaissent depuis longtemps sont attachés à cette petite chapelle modeste mais très bien tenue, ainsi qu’à sa messe 
dominicale (samedi à 17h).

DOYENNÉ DE NICE-OUEST
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Père Brice-Patrick Nainangué-Tendo
Depuis son enfance, Brice-Patrick avait le désir de devenir prêtre. 
Il pensait qu’il fallait entrer jeune au séminaire. Mais son parcours, 
jalonné de rencontres, lui a permis de dire « non, c’est quand le 
Seigneur t’appelle ». Il s’est rapproché de mouvements de jeunes et 
de la Fraternité Jean-Marie Vianney qui aide au discernement. Son 
parcours a été long, selon lui, car il désirait aussi entrer dans une 
congrégation qui travaille auprès des malades. Il mène des études 
de géographie puis de comptabilité.

À 29 ans, il entre au séminaire de l’ordre des Clercs réguliers pour 
les malades, les Camilliens. Il fait son noviciat au Burkina-Faso, et 
la suite de ses études au Bénin. Ordonné prêtre en 2009, il se met 
au service d’un hôpital au Bénin la première année. En 2010, il est 
envoyé en mission en République Centrafricaine, son pays d’ori-
gine, dans le diocèse de Bouar. Pendant trois ans, il est directeur de 
l’hôpital et supérieur de la communauté. Les trois années suivantes, 
de 2013 à 2016, il est nommé curé de la paroisse Sainte-Thérèse. 
Des missions avec de grandes responsabilités.

Surtout que la guerre éclate dans le pays lors de ses années en 
tant que curé. Les paroissiens ont fui dans la brousse. Il allait à 
pied à leur rencontre. « La mort a frappé par trois fois à ma porte. 
Après, on n’a plus peur. On se dit que si ça doit arriver, cela arrivera » 
témoigne-t-il. Depuis plusieurs années, des tensions étaient pré-
sentes dans le pays. « Mais là, c’était le chaos ! » En 2013, sa congré-
gation lui demande de rentrer. Il répond : « Tant qu’il y a des chré-
tiens, je prends le risque de rester. C’est le sens de la mission, alors 
que j’ai vu des jours sans fi n, où la haine de chacun ressort. »

Avec un autre prêtre présent sur place à cette période, il a reçu un 
prix de « Human Rights Watch » (organisation non gouvernementale 
qui défend les droits de l’homme) pour toutes les actions menées, 
notamment celles auprès des musulmans. Le père Brice-Patrick a 
voyagé dans plusieurs pays pour témoigner de cette expérience.

Après tout cela, il a demandé une période d’exclaustration, un temps 
de recul, dans une autre mission, pour se reconstruire. Il connais-
sait la France, était passé à Juan-les-Pins à l’occasion de vacances. 
Voilà qu’il y arrive en octobre 2016, au sein de la paroisse Saint-
Armentaire, avant d’être nommé administrateur de la paroisse 
Saint-Luc en septembre 2018.

« Aujourd’hui, j’ai plus de recul par rapport à cette expérience. 
J’ai reçu la capacité de pouvoir la supporter. Ici, les perspectives 
changent. Les paroissiens sont instruits. » En République Centra-
fricaine, il bataillait pour l’instruction des fi lles. Certaines sont au-
jourd’hui bachelières, une poursuit des études supérieures. « C’est 
vraiment ma joie ! J’essaie de nourrir la tête pour que les personnes 
puissent faire ce qu’elles souhaitent. Ma mère dit que l’on ne peut 
pas nourrir la tête et ignorer le cœur. » Le père Brice-Patrick est 
retourné une fois en République Centrafricaine en 2018. Il va es-
sayer d’y retourner en janvier prochain pour célébrer les 52 ans de 
mariage de ses parents. « Dans cette paroisse aujourd’hui je suis 
très heureux, en répondant à ma mission. Je relativise beaucoup les 
situations. Le défi  est d’éclairer les consciences avec nos histoires, 
montrer qu’il y a toujours un pôle d’espérance auquel s’accrocher 
et qu’il ne faut rien lâcher. »

DOYENNÉ DE NICE-OUEST0202
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Parmi les propositions de la paroisse, une 
existe depuis longtemps et est poursuivie 
par le père Labus. Tous les vendredis à 15h 
en l’église de Saint-Antoine de Ginestière se 
tient le chemin de croix. Pendant le mois de 
mai, tous les soirs à 20h, des paroissiens 
se rassemblent pour prier Marie. Une expé-
rience suivie qui se poursuit à présent toute 
l’année le premier samedi de chaque mois. 
« La prière, explique M. le curé, est un instru-
ment qui nous mène vers le Seigneur, dans 
l’intimité. Elle est là pour nous aider. » Une 
équipe de 10 personnes du mouvement 
sacerdotal marial prie également chaque 
mois ensemble pendant deux heures pour 
tous les prêtres. De même, la paroisse pro-
pose en tout trois heures d’adoration par 
semaine, un temps généralement bien suivi.

À travers ces différentes propositions et 
bien d’autres encore, la paroisse souhaite 
rejoindre le plus grand nombre. À l’exemple 

  Saint-Roman de Bellet
             Une paroisse priante 
                      sur les collines de Nice

À
51 ans, le père Andrzej Labus est le 
curé de la paroisse depuis 2016. Il 
est aidé dans cette mission du père 

Michel Emmanuel Djiena-Djomeni depuis 
2012, d’Hélène Renault, économe paroissiale 
depuis 2014 et d’une équipe de bénévoles.

Le diacre Saint-Vincent, né en Espagne, 
était un collaborateur de valeur, martyr à 
Saragosse au 4e siècle. Saint patron des 
vignerons et marchands de vin, il est fêté 
le 22 janvier à Saint Roman de Bellet, qui 
compte actuellement 9 vignerons.

Le secrétariat central, tenu par deux béné-
voles, ainsi que le logement du curé, se 
situent à Saint-Antoine de Ginestière. Les 
paroissiens sont informés chaque semaine 
de s horaires des messes, activités de la 
paroisse et informations utiles grâce à un 
blog (paroissesaintvincentdiacre.over-blog.
com) ainsi qu’une lettre mensuelle d’infor-
mation « Le souffl e des collines ».

Sur les hauteurs 
de Nice-ouest, la 

paroisse Saint-
Vincent diacre 
s’étend sur un 

territoire qui 
compte à la fois 

deux quartiers de 
Nice et un village de 
l’arrière-pays, donc 
trois communautés 

locales : 
Saint-Antoine de 

Ginestière, Saint-
Roman de Bellet 

et Colomars. On y 
trouve également 

deux chapelles : 
Sainte-Bernadette de 

Ventabrun et Saint 
Roch de la Sirolle.

« Notre-Dame de la 
Miséricorde », de Patrick Moya, 

artiste plasticien français qui 
travaille à Nice. Tableau offert 

par un paroissien et installé dans 
l’église Saint-Antoine Ginestière, 

église représentée sur le tableau, 
avec Saint-Antoine, Saint-Luc 

et Saint-Sébastien.
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de la messe des familles, une fois par mois. 
La paroisse assure le catéchisme sur 4 lieux 
différents pour une soixantaine d’enfants en 
tout. Et chaque année sont célébrés environ 
80 baptêmes et 15 mariages.

Deux chorales animent les messes, une 
à Saint-Antoine de Ginestère, l’autre 
pour Colomars et Saint-Roman de Bellet. 
Et depuis deux ans, l’équipe paroissiale 
propose un repas mensuel le dimanche 
après la messe, un moment de fraternité qui 
se termine par la célébration des vêpres.

Ordonné prêtre en 1994, le père Andrzej 
Labus, Polonais (diocèse de Katowice), a 
été chapelain au sanctuaire Notre-Dame de 
Laghet, avant d’être nommé curé de Saint-
Vincent diacre, il y a 4 ans. « Le Seigneur m’a 
envoyé ici et je suis content d’être là. Même 
s’il est diffi cile d’accorder tous les parois-
siens, j’essaie de me débrouiller pour être là 
où il faut et présent à chacun » conclut-il.

Mélanie Raynal

Saint Roman de Bellet dans l’église du même nom, 
soldat romain martyr.

Père Andrzej Labus, 
à côté de la statue de 
Saint-Vincent diacre 
qui est utilisée pour les 
processions et fêtes.
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Tabernacle de l’église 
de Colomars. Église restaurée 
à l’intérieur et l’extérieur 
en 2019, un chantier école 
en collaboration avec la mairie 
et la commission diocésaine 
d’Art sacré. Les habitants 
sont attachés à leur église, 
et sont très présents pour la 
fête de la Nativité de la 
Vierge Marie le 8 septembre, 
fête patronale.
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