
15
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9, rue de la liberté  06000 NICE  -  Tél. 04 93 88 88 60 - Fax 04 93 88 19 55
e-mail : info@proazurimmobilier.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
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rénovation, décoration, installation
112, bd de Cessole 06100 NICE

06 98 01 70 41 - ega.fournial@gmail.com

E.G.A. FOURNIAL

Vins - Spiritueux
Bières - Sans Alcool

Cafés - Services

ZI de Carros
16e rue - 5e avenue

06510 Le Broc
04 92 08 65 65 

www.maisonbonifassi.com

Opérateur fi xe
Télécommunications

Vidéo surveillance
Sécurité

Réseaux
Câblage
Courants faibles
Visioconférence

96, bd de Cessole 06100 NICE • BP 2033 - 06101 NICE cedex - contact@signoret.fr

04 93 84 23 75

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE

DES VALLÉES
Contrats obsèques

Alain MASSIERA-PARDIGON
Directeur

7 jours sur 7

04 93 79 50 70

Merci     aux artisans, commerçants, écoles, entrepreneurs...
qui ont rendu possible la réalisation de cette parution !

 Pour que 
     la mission 
 se propage

200 intervenants, 20 tables 
rondes, des dizaines d’ateliers 
et des milliers de participants ! 
Congrès Mission s’est tenu à 
Paris du 25 au 27 septembre, 
malgré un contexte sanitaire très 
tendu. Ce grand rassemblement 
se veut un incubateur d’idées et 
d’échanges de bonnes pratiques 
pour proposer explicitement la foi. 
30 acteurs en mission du diocèse 
de Nice y ont participé. Retour.

01 Pour que 01 Pour que 
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consacrée à deux thématiques : une 
rencontre spécifique pour les prêtres, et 
une autre pour les couples. Le samedi et 
dimanche, des ateliers et tables rondes 
se sont succédés pour permettre l’émer-
gence de disciples missionnaires, en 
remettant la Parole de Dieu toujours au 
centre.
Par exemple, l’Institut catholique de Paris 
a accueilli une table ronde sur « Crise : le 
moment de parler de Jésus ? ». Trois in-
tervenants et un animateur ont présenté 
à tour de rôle une approche historique, 
littéraire et sociale de la notion de crise 
et de l’actualité du message de l’Évan-
gile. Être à temps et contre-temps, les 
chrétiens ont quelque chose à dire, sur la 

mort, la résurrection et l’es-
pérance.

Rosa et Yves-Henri, deux 
jeunes professionnels de 
SophiaDeo, l’aumônerie 
des étudiants et jeunes pro-
fessionnels de Sophia, ont 
animé un atelier « Comment 
transformer des followers en 
disciples missionnaires ? ». 

Ils ont présenté la transformation de leur 
aumônerie d’une logique de projets, à 
une logique de processus. À travers des 
témoignages personnels, ils ont expliqué 
ce changement sur trois niveaux : la per-
sonne, le petit groupe et l’aumônerie en-
tière, à travers les 5 essentiels. Ils sont 
revenus sur l’importance des liens entre-
tenus pendant le confinement. Au cours 
des questions-réponses avec une salle 
remplie, Rosa et Yves-Henri ont expliqué 
que des noyaux d’étudiants, les fraterni-
tés, devenaient force de proposition pour 
le développement de l’aumônerie.

D’autres ateliers ont mis en avant des 
pratiques efficaces. Des modèles à 
adapter selon des contextes différents. 
Un exemple de « Dimanche autrement » 

A
vant de travailler, la 
prière et la célébration ! 
Le ton est donné dès la 

soirée de lancement par son 
fondateur, Raphaël Cornu-Thenard. Les 
règles sanitaires sont strictement res-
pectées et les rassemblements se font 
sur plusieurs sites en même temps, ainsi 
qu’en direct sur Internet. « En cette pé-
riode de crise, il est nécessaire d’oser et 
d’espérer » explique-t-il.
Congrès Mission est un laboratoire d’ex-
périences de disciples missionnaires, 
démarche dans laquelle est entrée le dio-
cèse. Les participants viennent de toute 
la France, de tous âges, et les jeunes 
sont nombreux ! Des laïcs, des prêtres, 
des religieux et religieuses, des évêques. 
Des personnes en responsabilité dans 
leur paroisse, communauté ou diocèse. 
Tous ont choisi de mettre le Christ au 
centre de leur vie.
La première journée du congrès était 

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  

Congrès Mission 2020
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Exercer sa foi.
Prendre des risques.

Être audacieux !
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Témoignage de Sophie et Loïc Veillet-Lavallée, 
responsables de l'aumônerie étudiante de Nice La Bougie

C’était notre première participation à Congrès Mission. Ce type de rassemblements donne de la force et 
des idées. Oui, ça fait du bien de voir d’autres personnes qui s’engagent et de se laisser motiver par leur 
énergie et élan communicatifs. Le week-end fourmillait d’activités intéressantes pour des acteurs de la 
pastorale des jeunes. Et spécialement pour nous, qui débutons à peine notre mission. Ainsi, le Congrès 
Mission tombait à pic pour nous. Je me propose d’en faire un bilan succinct.
La flamme qui anime les chrétiens n’est pas près de s’éteindre. C’est surtout cela que je retiens de 
positif à l’issue du week-end. Il y aura toujours une poignée de fervents qui auront à cœur de dépla-
cer des montagnes et qui, pour ce faire, ne seront jamais à court d’idées. Toujours prêts à innover, ils 
parviennent à se mettre au rythme de leur temps. L’idée de délocaliser la prochaine édition me semble 
une nouvelle étape importante franchie par les organisateurs pour toucher un plus grand nombre de 
personnes et approcher au plus près de leurs réalités. Les intervenants étaient de qualité et les thèmes 
abordés adaptés à nos questionnements et nos besoins. Je me souviens par exemple d’une conférence 
passionnante qui était consacrée à cette question 
centrale : « comment retrouver les 99 brebis per-
dues ? ». La journée de couples missionnaires m’a 
aussi permis de comprendre à quel point cet enjeu 
est primordial pour l’Église d’aujourd’hui. Ce n’est 
pas d’aujourd’hui que les couples s’engagent au 
service de l’Église. Mais je vois cela comme un 
signe des temps que, désormais, l’appel vienne 
du sommet de l’Église pour susciter des couples 
missionnaires. Cet appel résonne particulièrement 
en nous avec cette mission qui nous est confiée au 
cœur du diocèse et de la pastorale étudiante. Il en-
gage et responsabilise. À nous aussi, en tant que 
couples, de relever le défi du témoignage chrétien. 
Il était temps que tous les baptisés, et toutes les 
familles, prennent conscience du rôle qu’ils ont à 
jouer dans l’édification de l’Église de demain. Ce 
Congrès Mission aura servi à cela, au moins pour 
moi.
Je vois aussi des limites à ces rassemblements. De 
belles marges de progression. Des efforts à faire 
pour sortir des réflexes que nous dénonçons : la 
logique de club, le fait d’intellectualiser plutôt que d’être véritablement concrets. Il y a, me semble-t-il, 
toute une réflexion à mener entre les catholiques et le monde. Arrivons-nous à l’aimer assez, et à se faire 
aimer assez, pour l’évangéliser ? La journée de couples missionnaires m’a notamment laissé ce petit 
goût amer. Il y avait de nombreux témoignages dont certains nous ont vraiment accrochés. Et d’autres 
étaient plus réservés à des initiés. Avec des intervenants qui ne se présentent pas puisqu’on est déjà 
censé les connaître. Or, me suis-je dit, quand on commence à ne plus déconstruire les évidences ou 
les acquis supposés des participants, c’est qu’on ne s’adresse plus qu’à des membres d’un club. C’est 
donc encore plus triste de le vivre au sein d’un week-end consacré à la mission et rempli de personnes 
qui s’y engagent, convaincus de son impérieuse nécessité. Donc, soyons lucides, nous vivons encore un 
peu trop ce que nous dénonçons, et je vois ça comme la marge de progression à accomplir, la nouvelle 
étape à franchir pour parvenir à incarner nos ambitions. Et puis, il faudra réussir aussi à lancer plus de 
pistes concrètes car, bien que personnellement séduit par les raisonnements, il faut qu’ils débouchent 
sur des solutions, des pratiques, des méthodes, au bout d’un moment. Sinon, nous ne faisons que 
constater. Ou réfléchir en vain. Je pense notamment au prêtre qui parlait de « marches accessibles » à 
proposer, il faudra aller plus loin que les dimanches autrement. Je retiens aussi cette invitation à être 
inventif, créatif, pour vraiment nous faire pêcheurs d’hommes, suivant l’appel de Jésus à ses disciples. 
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L’atelier « Quel est mon profil mission-
naire ? » s’appuyait sur un questionnaire 
pour permettre de mieux se connaître 
pour mieux annoncer : un test de person-
nalité évangélique avec des styles rela-
tionnels différents.
Le parcours « La Traversée » eut beau-
coup de succès. Le père Lionel Dalle, 
vicaire général du diocèse de Fréjus-Tou-
lon, dressait un bilan du parcours digital 
qui a accompagné quotidiennement plus 
de 32 000 personnes pendant le confi-
nement. Avec une vidéo de 12 minutes, 
un éditorial écrit et des apports supplé-
mentaires variés, chaque jour une théma-
tique sur des questions humaines était 
abordée, pour toucher les personnes en 
dehors de l’Église. Fort de ce succès, un 
Parcours Alpha numérique a été mis en 
place à la suite avec 120 groupes par-
tout en France, plus de 1 000 inscrits 
qui se retrouvaient pour deux rencontres 
par semaine. Ce projet a pu être mené à 
bien grâce à une équipe dédiée de trois 
prêtres, deux salariés et huit bénévoles.

Temps important en fin de week-end, 
avant la messe de clôture, presque tous 
les participants en provenance des 
Alpes-Maritimes se sont retrouvés pour 
partager ce qu’ils ont vécu et témoigner 
d’un moment fort. Animé par Bérénice 
Gerbeaux, adjointe pastorale du vicaire 
général, ce moment a rassemblé de 
nombreux acteurs de la pastorale sco-
laire, le père Nikodem Boldys, curé de 
la paroisse Saint-Vincent de Lérins avec 
toute une équipe, Sophie et Loïc Veil-
let-Lavallée, responsables de l'aumônerie 
étudiante de Nice La Bougie, Florence 
Richard, coordinatrice du pôle Annonce 
de la foi…

Mélanie Raynal

à la paroisse Saint-Nizier de Lyon. Quatre 
fois dans l’année, les paroissiens orga-
nisent dans l’église une manifestation 
pour « donner à chacun ce qu’il est ca-
pable d’accueillir et proposer une cé-
lébration adaptée à la demande » ex-
pliquent les organisateurs. Par invitation 
personnelle, avec un thème précis à 
chaque rencontre, c’est l’occasion de 
toucher des personnes éloignées de 
l’Église mais qui la connaissent.
Un atelier « Prendre soin des serviteurs » 
était proposé par la paroisse Sainte-
Blandine, toujours à Lyon. Une mé-
thode de discernement pour permettre 
à chacun de trouver quelle place il doit 
prendre. Appeler, former, accompagner, 
prendre soin et aimer.
L’atelier « Témoigner de sa foi est-ce si 
difficile ? » apportait un procédé pour ex-
pliquer ce qui a transformé nos vies : la 
rencontre personnelle avec le Seigneur. 
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L
e service des formations permanentes 
propose un ensemble de parcours, confé-
rences, retraites, pèlerinages, partages de 

la parole qui s'adressent aux laïcs (en solo, 
familles, enfants) et aux prêtres pour appro-
fondir sa foi et sa relation au Christ. Des pro-
positions variées qui peuvent répondre aux 
besoins de chaque personne selon leurs 
attentes : la prière, l'écoute d'enseignements, 
la marche en montagne, le cinéma, des 
ateliers artistiques. Les propositions sont 
aussi celles des structures partenaires 
comme par exemple les sanctuaires, le Foyer 
Roquefort-Côte d’Azur ou les Chemins 
ignatiens du 06.

L’année s’inscrit néanmoins dans un contexte 
sanitaire exceptionnel. Certaines propositions 
ont d’ores et déjà été annulées ou repous-
sées. La volonté première est de les maintenir 
dans la mesure du possible.

Parmi toutes les formations proposées cette 
année, l'accent est particulièrement mis sur 
l’École des Témoins, une proposition mission-
naire nouvelle et innovante à vivre dans nos 
paroisses pour découvrir ou redécouvrir le 
témoignage, qui rassemble plus de 500 per-
sonnes. Pourquoi et comment témoigner ? 
Une formation où chacun est acteur, où cha-
cun va pouvoir témoigner de ce que Dieu fait 

Le service des 
       Formations 
permanentes

« Nous sommes tous appelés à 
approfondir notre foi » explique 
Florence Richard, nouvelle responsable 
du service diocésain des formations 
permanentes. Le service présente un 
éventail de propositions différentes à 
destination des familles, des laïcs et 
des prêtres. Tour d’horizon.

Service des 
Formations permanentes

3, rue Pierre Dévoluy à Nice
Tél. 04 93 19 02 14

formations@nice.catholique.fr
formations.diocese-nice.fr

02

Rentrée des Maisons d'Évagnile
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Florence Richard a pris 
ses nouvelles fonctions 
dans le service début sep-
tembre. « Dans un pre-
mier temps je découvre 
toutes les propositions 
actuelles et envisage 
l’année suivante. Dans 
un second temps, en 
équipe, nous réfl échi-
rons pour faire évo-
luer les propositions 
du service. » Le 
souhait futur est de 

repenser les forma-
tions pour répondre au mieux à ce 

que l’on attend d’elles, tout en conservant la 
richesse de leur diversité.

Mélanie Raynal

dans sa vie. Nous sommes tous appe-
lés à témoigner de par notre baptême, 
c'est un des premiers pas de l’évangé-
lisation. L’École des Témoins est à la 
fois une continuité dans la dynamique 
de Mission Azur et une nouveau-
té dans la forme du 
parcours et inno-
vant dans la propo-
sition du témoignage. 
« La dynamique mis-
sionnaire passe par le 
témoignage » présente 
Florence Richard. Ce 
parcours va créer du 
lien entre les personnes 
qui vont le suivre alors 
qu’elles ont des profi ls 
très différents.

Dans la continuité du travail 
effectué par le père Thierry 
Dassé, l'équipe se rencontre 
chaque mois pour vivre 
ensemble une eucharistie, 
partager un repas et préparer 
tous les projets de l'année mais 
aussi déjà échanger sur le programme de l'an-
née suivante. Une équipe variée, composée 
de 7 personnes dont deux prêtres, une sœur 
xavière et des laïcs. Les bureaux sont installés 
depuis un an maintenant dans le centre de 
Nice (rue Pierre Dévoluy).

Rentrée 2020 des Maisons d’Évangile
Fidèles à ce rendez-vous annuel, les Maisons d’Évangile ont fait leur rentrée samedi 26 septembre 
au sanctuaire de Notre-Dame de Valcluse, à Auribeau-sur-Siagne. Les membres des maisonnées ont 
pu retirer les livrets qui vont les accompagner tout au long de l’année dans la lecture des premiers 
chapitres de la Genèse. Le père Cyril Geley, vicaire général, a présenté la nouvelle organisation du 
service des Formations permanentes, avec Mme Florence Richard, coordinatrice du pôle Annonce 
de la Foi et responsable du service des Formations permanentes. Il a remercié le père Thierry Dassé 
pour la mission accomplie tout particulièrement auprès des Maisons d’Évangile. Puis, Gilbert Mars a 
fait une présentation rapide pour mieux appréhender ce nouveau texte.

Prochaines dates – À confi rmer selon les conditions sanitaires

Pour tous, conférence d’Elena Di Pede, initialement prévue début décembre sera assurée par 
visioconférence (détails à venir). Pour les référents des maisonnées, samedi 16 janvier de 10h à 12h 
à la Maison du Séminaire à Nice. Pour tous, rencontre et célébration de fi n d’année, samedi 12 juin 
à 14h30 au sanctuaire Notre-Dame de Laghet.

Florence Richard a pris 
ses nouvelles fonctions 
dans le service début sep-
tembre. 
mier temps je découvre 
toutes les propositions 
actuelles et envisage 
l’année suivante. Dans 

tions pour répondre au mieux à ce 

lien entre les personnes 
qui vont le suivre alors 
qu’elles ont des profi ls 

Dans la continuité du travail 
effectué par le père Thierry 
Dassé, l'équipe se rencontre 
chaque mois pour vivre 
ensemble une eucharistie, 
partager un repas et préparer 

de Mission Azur et une nouveau-
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Père Thierry Dassé.
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Depuis septembre 
dernier, le diocèse a 
enclenché une réforme 
structurelle de ses 
services, désormais 
regroupés en quatre 
pôles (Annonce de la 
foi, Jeunes, Solidarités, 
et dialogue avec le 
monde). Rencontre 
avec Florence Richard, 
coordinatrice du pôle 
Annonce de la foi.

synergies et faire équipe. Dans cette même 
dynamique, je vais rencontrer les doyennés et 
des curés.

Une coordinatrice est aussi un facilitateur pour 
aider, harmoniser, créer du lien et être chef 
d’orchestre de certains projets. Cette position 
permet une vision globale et d’être force de 
proposition.

Sur un plan plus personnel, j'ai grandi dans 
une famille investie dans les groupes d'aumô-
nerie de lycée et aux Équipes Notre-Dame. 
Une formation en droit puis en management 
m'a amenée à travailler dans le monde de l'en-
treprise, dans des postes marketing, formation, 
ressources humaines et m'ont permis d'acqué-
rir des compétences qui m'aident aujourd'hui 
dans mes nouvelles missions en Église.

Pendant plusieurs années, avec mon mari, 
nous nous sommes engagés dans l'équipe 
de préparation mariage puis en équipe bap-
tême. En tant que responsables de l'équipe 
baptême, nous avons fait nos premiers pas en 
2010 dans la mise en œuvre des 5 essentiels 
dans la vie de l'équipe et dans la démarche de 
réfl exion d'un parcours kérygmatique proposé 
aux familles.

2013/2014 fut une année charnière, d'appro-
fondissement de notre foi où nous vivions un 
parcours d’un an s'adressant aux personnes 
en responsabilité dans l’Église. Ce fut une 
année de conversion profonde qui m'a permis 
de répondre à l’appel de mon curé pour la mis-
sion de coordinatrice pastorale à la paroisse 
Notre-Dame de la Sagesse. Cela m’a mené à 
quatre années de joies, de réfl exions, de par-
tages d'expériences avec d'autres paroisses et 
diocèses dans la mise en œuvre de la trans-
formation pastorale au sein des services de la 
paroisse. J’ai été extrêmement heureuse de 
cette mission.

Puis j’ai travaillé dans le domaine des Res-
sources humaines à Sophia Antipolis avant 
d’être appelée à cette nouvelle mission de 
coordinatrice du pôle Annonce de la foi. J’y 
vois une forme de continuité. Je reçois déjà 
beaucoup de joie dans cette nouvelle mission. 
Ce travail de mutualisation est de transversa-
lité entre les services sera fécond dans cette 
approche de transformation pastorale.

M
a nouvelle mission a débuté le 7 sep-
tembre et va se déployer dans 3 direc-
tions. Au sein même du pôle d’abord, 

avec un rôle de proximité. Il s’agit d’accom-
pagner chaque service dans sa mission en 
fonction de ses besoins (management, pro-
positions pastorales missionnaires, vivre les 5 
essentiels, gestion de projets…). Également de 
créer une dynamique au sein des services et 
entre les services pour développer une pas-
torale missionnaire permettant d'assurer une 
première annonce de la foi et proposer des 
processus de croissance de disciples-mission-
naires. D'un même élan, il sera intéressant de 
mettre en œuvre des projets interservices pour 
développer des approches globales de pre-
mière annonce de la foi, par exemple des pro-
jets communs associant la pastorale familiale, 
le service diocésain de la catéchèse, la pas-
torale liturgique et sacramentelle et le service 
des vocations. Bien sûr, ma mission englobe la 
gestion fi nancière du pôle. Ce qui permettrait 
aussi un travail de complémentarité entre les 
services.

Autre direction, entre les pôles. Un des buts 
de cette réorganisation est de créer des pas-
serelles entre les pôles par la réalisation de 
projets diocésains répondant à la même dyna-
mique pastorale.

Troisième axe, au sein des doyennés et des 
paroisses. Il va falloir développer une proximi-
té auprès des doyennés et des curés. Être au 
service des paroisses pour les accompagner 
dans la réfl exion et la mise en œuvre de cette 
première annonce de la foi dans la dynamique 
missionnaire.

Pour le moment, ma priorité est de faire 
connaissance avec chacun des huit services, 
créer du lien avec chaque équipe, comprendre 
sa mission, son organisation, ses propositions, 
les diffi cultés rencontrées et les besoins. Pour 
cela, j'essaye d'être présente aux rencontres de 
chaque équipe, afi n d'être au cœur de ce qui 
est vécu. Cette période s’étalera sur plusieurs 
mois, le temps nécessaire pour se connaître 
et envisager un travail de réfl exion en équipe 
dans un deuxième temps.

Cette approche est similaire entre les res-
ponsables de pôle. Depuis septembre, nous 
nous réunissons deux fois par mois pour faire 
connaissance, prier, partager, démarrer des 

Florence Richard : 
coordinatrice 
du pôle Annonce de la Foi
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