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Paillon-Pays de Nice : 
       un doyenné sous le signe 
   du renouvellement

Entre villes et villages. Aux yeux du 
doyen du Paillon-Pays de Nice, élu 
le 22 septembre 2020 par ses pairs, 
trois paroisses de son doyenné se 
ressemblent. « Ce sont des paroisses 
de villages, étendues dans les vallées, 
qui montent jusqu’à Coaraze, Lucéram, 
Saint-Blaise ou Duranus. » Quant à 
Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie, 
avec La Trinité, Drap et Cantaron – « une 
paroisse regroupée, les trois églises sont 
assez proches l’une de l’autre » – elle 
est pour sa part dans le prolongement 
de Nice. Mais cette description n’est 
pas aussi binaire. Ainsi, sur la paroisse 
Saint-Pons, vingt-cinq kilomètres de 
long, « Saint-André de la Roche, c’est 
déjà la ville. Et quelques kilomètres plus 
loin, c’est un autre monde : Tourrette-
Levens, Aspremont… » Pour le père 

Ruiz, être doyen, « c’est à la fois une 
reconnaissance de la part des autres 
prêtres, car on est élu, et du travail, une 
attention en plus. » Il dit avoir évolué 
dans sa vision de la fonction, et ne fait 
pas une priorité des choses materielles. 
Si le catéchisme, l’aumônerie, la 
préparation au mariage connaissent 
toujours une approche à l’échelle du 
doyenné (préparations, rencontres, 
temps forts…), son premier rôle se 
manifeste ailleurs. « J’essaye d’être 
plus attentif à la situation des prêtres, 
des curés en particulier, et aussi aux 
questions que se posent les paroissiens 
de l’ensemble du doyenné. Quand je 
vois mes difficultés en tant que curé, en 
particulier avec le confinement, je me dis 
que les autres doivent aussi patauger un 
petit peu. J’en ai parlé au vicaire général 

pour qu’il aille les voir. Et je pense que 
c’est mon rôle d’aiguiller les nouveaux 
qui ne connaissent pas tous les rouages 
de l’évêché. »

Sous l’impulsion du père Ruiz, les 
réunions de doyenné réunissent 
désormais, une fois par mois, tous 
les ministres ordonnés : les prêtres, 
dont ceux du sanctuaire diocésain 
Notre-Dame de Laghet, et un diacre 
permanent, Jean-Marie Panizzi. Ces 
réunions permettent d’entendre les 
réalités des quatre paroisses, d’être 
une oreille attentive à ce que vit tel 
ou tel prêtre, « même si on ne va 
pas résoudre tous les problèmes.  » 
Par exemple, la situation sanitaire a 
conduit à l’annulation, ou au report, des 
réunions de la préparation au mariage. 
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Des quatre paroisses que compte le doyenné 
du Paillon-Pays de Nice, trois accueillent un 
nouveau pasteur depuis le 1er septembre 2020.  
À Saint-Pierre-Saint-Paul, le père Olivier 
Kambiré a été nommé administrateur ; Saint-
Pons et Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie, 
elles, ont un nouveau curé, respectivement le 
père Marc Ruiz, qui est aussi le doyen, et le père 
Jérémy Hein. Seule constante, la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul où le père Adam Wijata est 
curé depuis 2014. Le père Ruiz pose son regard 
sur son doyenné et sa fonction de doyen.
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DOSSIER  DU MOIS

Père Marc Ruiz, curé de Saint-Pons, doyen du Paillon-Pays de Nice



« Les couples s’inquiètent. » Or, le besoin de 
se rencontrer est bien réel. « Il y a un fort 
désir des prêtres et des laïcs en responsabilité 
d’essayer d’avancer, de travailler ensemble, 
de ne pas subir la crise. » Le 5 décembre, les 
confirmations, d’abord prévues en demi-
doyenné, le matin à Tourrette-Levens, 
l’après-midi à Contes, ont finalement été 
célébrées en doyenné lors d’une messe 
unique à Tourrette. Une décision de dernière 

minute avec, comme consigne, quatre 
accompagnants par confirmand. « C’est là où 
on voit la force du doyenné. » Ce qui n’enlève 
pas les différences d’approche entre curés : 
l’un va préférer organiser un temps fort 
avec une nuit sur place, quand un autre 
optera pour deux journées avec une nuit à 
la maison… « Chacun peut dire ce qu’il pense. 
Mon rôle, c’est d’écouter, de faire attention à ce 

que les autres prêtres disent. Et de dire mon 
opinion. Mais je n’ai pas le droit d’imposer mon 
point de vue, sauf si vraiment… » Malgré les 
mesures liées à la crise, et pour continuer à 
se voir, les réunions de doyenné ont été, de 
préférence, maintenues et écourtées.

« Je ne fais peut-être pas bien mon travail, 
remarque le père Ruiz entre affirmation et 
interrogation. J’avais, à un moment donné, 
une vocation sulpicienne, j’avais été accepté. 
Les sulpiciens ont formé des générations de 
prêtres, depuis trois ou quatre siècles. Et en 
même temps, il y avait l’ambition d’aider les 
prêtres. Plus je vieillis, plus j’ai l’impression que 
cette attention aux prêtres grandit en moi. J’ai 
pris davantage conscience du monde difficile 
dans lequel nous vivons pour les prêtres. 
Dans ce monde qui change, les questions 
qui se posent ne sont pas si simples que ça : 
l’avortement, l’ordination des femmes, les 
scandales de pédophilie... Le pape dénonce 
souvent le cléricalisme. Comme formateur, 
j’avais devant moi des gens qui avaient ce 
désir vrai, profond, de servir le Christ et l’Église. 
Je me disais : comment les aider davantage ? 
Je me suis notamment occupé des jeunes 
prêtres durant leur dernière année à Rome, 
avant qu’ils ne repartent dans leur paroisse 
ou leur diocèse en France. On a fait plusieurs 
réunions pour préparer ce retour, pour qu’il se 
fasse le mieux possible. Aborder la question 
des relations avec les laïcs, avec les curés, 
avec l’évêque. Je crois que ça m’a donné une 
conscience plus vive des difficultés que vivent 
les prêtres, et donc de comment moi je peux 
les aider. »

Denis Jaubert
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Né en 1955 au Maroc, le père Marc Ruiz est arrivé en France au début des années 60, à Tarbes, après avoir passé 
ses premières années en Algérie. Il a fait ses études en électronique à Toulouse, une ville où il a commencé 
sa vie professionnelle. Il a travaillé à France Telecom et a été muté, en 1990, au centre de recherche de Sophia 
Antipolis. C’est dans le diocèse de Nice qu’il a discerné sa vocation presbytérale. Il est entré au séminaire des 
Carmes en 1992 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1997 par Mgr François Saint-Macary. Son parcours de prêtre : 
vicaire à Menton et chargé de la pastorale des jeunes (1998 à 2000) ; directeur au séminaire des Carmes (2000-
2002) ; curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul (2003-2007) et doyen du Paillon-Pays de Nice (2004-2007). 
En octobre 2007, Mgr Louis Sankalé a nommé le père Marc Ruiz responsable du Service des vocations. Il a 
aussi été nommé directeur des études au séminaire diocésain Notre-Dame de Laghet, puis en 2009 supérieur 
du séminaire et vicaire épiscopal. Il a ensuite passé six ans comme formateur, vice-recteur et économe du 
séminaire pontifical français de Rome (2013-2019). Ayant terminé sa mission, l’évêque de Nice a accepté sa 
demande d’une année sabbatique comme prêtre au service du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg en 
Suisse. Une année vécue au sein de la pastorale de la santé à l’hôpital de Fribourg. « Je me suis dit qu’un prêtre 
devait aller là où les gens souffrent. Les malades, les personnes en deuil… »

Confirmations du doyenné,  
décembre 2020 à Tourrette-Levens



Accueil, café, viennoiseries et prière pour 
se mettre en route. Le père Ruiz a tout 
d’abord fait la synthèse de l’intervention 
du responsable diocésain de la Pastorale 
de la santé, le diacre José Barale, lors de la 
rencontre des doyens en décembre. Une 
question se pose au doyenné du Paillon-
Pays de Nice : dans quel cadre inviter José 
Barale ? Il pourrait, par exemple, intervenir 
en paroisse pendant le Carême sur le thème 
de la relation à Dieu, de la relation aux autres. 
Puis, le curé de Saint-Pons a indiqué que 
son installation à Tourrette-Levens pourrait 

avoir lieu le 11 avril. Un tour de table a  
ensuite permis de parler de la vie des 
paroisses, du sanctuaire, au cours du mois 
précédent (Noël, confirmations…). Un 
temps a été pris pour préparer la rencontre 
du mois de février avec récollection au 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet. Le temps 
de Carême était aussi à l’ordre du jour  : 
faut-il faire des célébrations pénitentielles 
communes à l’ensemble des paroisses ? Le 
doyen a rappelé la rencontre diocésaine des 
curés, le 26 janvier, avec une matinée sur 
la sécurité, et l’intervention de l’économe 

diocésain l’après-
midi. Les difficultés 
de la préparation 
au mariage, les 
prochains temps 
forts du catéchisme 
et de l’aumônerie 
ont été évoqués. 
La rencontre s’est 
terminée par un 
temps de prière et 
un apéritif dînatoire 
préparé par des 
paroissiennes très 
investies dans la 
vie de Saint-Pierre-
Saint-Paul.

Denis Jaubert
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Réunion de doyenné  
  à L’Escarène

Mardi 19 janvier, c’est à L’Escarène (paroisse Saint-
Pierre-Saint-Paul) que s’est tenue la réunion mensuelle 
de doyenné, de 9h30 à 13h. Les pères Marc Ruiz (Saint-
Pons), Adam Wijata (Saint-Vincent-de-Paul), Richard 
Rakotoarisoa, Ardo Nirisoa Tahiana, Michel Dejouy 
(sanctuaire Notre-Dame de Laghet), Olivier Kambiré 
(Saint-Pierre-Saint-Paul) et Jérémy Hein (Bienheu-
reux-Amédée-IX-de-Savoie) se sont installés dans la pièce 
la mieux chauffée, la sacristie de l’église Saint-Pierre-
ès-Liens. Car, à leur arrivée, la température extérieure 
oscillait autour de -1 degré.
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Père Olivier Kambiré :  
« La réunion de doyenné 
est un lieu de partage 
d’expériences. Le fait 
d’échanger en toute franchise, 
en toute sincérité, peut m’aider 
à améliorer des choses chez 
moi. On peut s’enrichir, se 
réconforter. J’ai proposé 
qu’on célèbre la messe avant 
de commencer la réunion, 
car c’est le Christ qui nous 
rassemble. Le partage se vit 
aussi dans l’Eucharistie. »

Jean-Marie Panizzi :  
« C’est une grande joie. Je suis 
heureux d’avoir été invité par 
le père Marc à participer aux 
réunions de doyenné. C’est un 
grand moment de convivialité. 
J’ai retrouvé le père Éric qui 
était le cérémoniaire lors 
de mon ordination. Mon 
ministère de service s’inscrit 
dans le prolongement du 
ministère des prêtres. »

Père Krzysztof Armatys :  
« De nos relations fraternelles 
dépendent beaucoup de 
choses. Il faut donc travailler 
sur l’esprit fraternel de nos 
rencontres. Dans notre 
doyenné, je trouve un peu cet 
esprit. Lors des rencontres 
de doyenné, nous devons 
privilégier les temps de 
prière, notre sanctification. 
Et consacrer une rencontre à 
un temps de désert, à la vie 
spirituelle, peut-être vivre les 
rencontres différemment, avec 
une marche, une messe… 
Je pense que les prêtres 
d’aujourd’hui ont besoin de ça. 
C’est notre force dans le travail 
après. »

Réunion de doyenné à 
L’Escarène, janvier 2021
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Notre-Dame de Laghet :   
          un sanctuaire diocésain 
      au cœur du doyenné

Il est l’une des composantes du territoire du Paillon-Pays de 
Nice. Le sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laghet est lui 
aussi en train de se renouveler. Deux nouveaux chape-
lains, missionnaires de Notre-Dame de La Salette, y sont à 
l’œuvre depuis octobre 2019, dont le père Richard Rako-
toarisoa, recteur. Un troisième missionnaire les a rejoints 
en janvier 2021. Il y a aussi des mouvements chez les sœurs 
bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.

Père Marc Ruiz, doyen du Paillon-Pays de Nice : 

« J’ai été six ans au séminaire de Laghet donc je connais 
bien le sanctuaire. En tant que curé, ou doyen, c’est 
plutôt le lieu des temps forts pour l’aumônerie ou le caté, 
un lieu qui peut servir de retraite, de récollection. Mais 
ça n’a pas l’exclusivité. C’est un lieu qui est proche, avec 
qui les relations sont assez aisées. L’équipe a changé, on 
commence à se connaître. Il a fallu s’apprivoiser. »

Au mois de novembre, le sanctuaire Notre-Dame de 
Laghet devait accueillir la réunion de doyenné avec 
les ministres ordonnés, les laïcs en responsabilité et 
les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. En 
raison du confinement, la rencontre a été annulée. 
Elle devait porter sur l’Instruction «La conversion 
pastorale de la communauté paroissiale au service 
de la mission évangélisatrice de l’Église». La réunion 
a été préparée avec, et devait être animée par, le 
nouveau pôle Annonce de la foi.

Isabelle Hesse, catéchiste, responsable 
d’aumônerie : 

« On va tout le temps au sanctuaire Notre-Dame de 
Laghet dans le cadre du catéchisme. Il y a un côté 
pratique, on est bien accueilli. Il y a aussi l’abbaye Notre-
Dame de la Paix à Castagniers où on va plus rarement. 
Ça fait partie de notre vie religieuse ici. Mais ça nous 
arrive de dire “on va ailleurs”, comme au couvent de 
Passe-Prest à Saint-Paul de Vence avec l’aumônerie. »

Samedi 6 février, le sanctuaire diocésain devait être 
le cadre du temps fort pour les enfants de CE2 du 
catéchisme. La rencontre a été annulée trois jours 
avant en raison des infections au Covid dans les écoles 
du doyenné. Pour les CP et CE1, un temps fort y est 

prévu samedi 13 mars. Pour les CM1/CM2, ce sera 
samedi 20 mars dans un lieu qui reste à déterminer.

Père Olivier Kambiré, administrateur de Saint- 
Pierre-Saint-Paul : 

« Je n’ai pas une spiritualité des édifices. Le meilleur 
sanctuaire, c’est mon cœur, c’est mon frère où je peux 
rencontrer Dieu. Mais le sanctuaire Notre-Dame de 
Laghet est un lieu de prière qui permet le recueillement, 
où le silence inspire la présence. »

C’est au sanctuaire diocésain que doit se réunir la 
réunion de doyenné de février, avec une récollection. 
Comment prier ensemble ? « Je crois que les prêtres 
sont très prudes là-dessus, sur la manière de dire ce qu’ils 
vivent, explique le père Ruiz. On arrive difficilement à 
dire notre lien au Christ. » C’est le père Éric Rebuffel 
qui assurera l’enseignement sur le thème retenu, 
Saint Joseph, à partir du texte du pape François. « 
Cela a été suggéré lors de notre réunion en décembre. 
L’idée est de se retrouver pour un temps d’échange, de 
partage et de prière. »

Père Jeremy Hein, curé du Bienheureux Amédée 
IX de Savoie : 

« J’ai eu l’occasion de rencontrer les prêtres du sanctuaire 
-ils me donnent un coup de main à la paroisse si besoin- 
ainsi que les sœurs depuis mon arrivée dans le diocèse 
de Nice. C’est un lieu d’accueil pour les différentes 
activités de la paroisse et les prêtres ont une délégation 
pour la célébration des baptêmes et des mariages des 
habitants du hameau même de Laghet. »

Marie-Thérèse, responsable de l’aumônerie  
de la paroisse du Bienheureux-Amédée-IX- 
de-Savoie : 

« Voici un lieu d’accueil important pour les jeunes. C’est 
une chance d’avoir un sanctuaire sur le territoire de la 
paroisse et un plaisir à y être, avec les communautés 
religieuses. C’est un lieu de ressourcement pour tous et 
le témoignage des sœurs par leur présence ou activités, 
comme l’atelier d’icônes, est un plus. »

Père Richard Rakotoarisoa, recteur du 
sanctuaire : 

« On est toujours prêts à accueillir les jeunes de 
l’aumônerie, les enfants du catéchisme. C’est l’occasion 
de leur expliquer ce qui se vit ici, de leur dire que 
Notre-Dame de Laghet n’est pas le sanctuaire des 
missionnaires de La Salette, ni des bénédictines, mais le 
sanctuaire du diocèse de Nice. Nous sommes envoyés ici 
pour la mission de celui-ci, pour la mission de l’Église.»
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  Nouvelle feuille  
            de route pour 
    Saint-Pierre-
      Saint-Paul

La paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul regroupe huit communau-
tés locales : Blausasc, Borghéas de Peillon, La Grave-de-Peille, 
L’Escarène, Lucéram, Peïra-Cava, Sainte-Thècle de Peillon et 
Touët-de-l’Escarène. Elle compte un seul ministre ordonné,  
le père Olivier Kambiré, administrateur paroissial depuis  
le 1er septembre 2020. Ce prêtre du diocèse de Gaoua (Burkina- 
Faso) est fidei donum dans le diocèse de Nice depuis 2017.  
Il était auparavant vicaire à la paroisse Saint-Matthieu,  
le secteur de Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer.

Le Paillon traverse L’EscarèneÉglise Saint-Pierre à Blausasc



« Je suis en train de découvrir, exposait le père 
Olivier Kambiré fin janvier. Il n’y a pas eu de 
passation de service. J’ai demandé au vicaire 
général un cahier des charges pour savoir ce 
qu’on attend de moi ici.  » Aux paroissiens 
engagés, il a dit qu’il comptait sur eux pour 
redynamiser. «  Voir ce qu’on peut garder, 
améliorer, changer. Et éviter les erreurs du 
passé.  » Il leur a laissé carte blanche de 
septembre à janvier. «  On travaille tous 
ensemble. J’ai réussi à faire le tour de tous 
les clochers. Pour un seul prêtre, ce n’est pas 
évident.  » L’équipe d’animation pastorale 
(EAP) réunit quatorze personnes. L’objectif 
est qu’elle se réunisse une fois par mois.

«  Il veut faire bouger les choses, dit Mireille 
Barralis du père Kambiré, même si, de temps 
en temps, on a du mal à savoir s’il plaisante 
ou pas. » Elle habite à Peïra-Cava depuis les 
années 80-90, et participe activement à la 
vie de la paroisse depuis sa retraite en 2003. 

Sa nouvelle fonction sera, à la demande 
de l’administrateur, d’être économe. Elle la 
partagera avec un autre paroissien, Christian 
Callegari. Mireille Barralis constate que, sur 
sa paroisse, il est difficile de faire bouger 
les gens. « Ils ne travaillent pas sur place. Le 
week-end, ils ont envie de poser la voiture. » 
De plus, la géographie ne facilite pas les 
rencontres entre les communautés locales, 
« du fait des distances, de la montagne. Par 
exemple, il y a vingt kilomètres entre Peïra-
Cava et L’Escarène. »

Janvier a donc marqué le début des 
changements décidés en décembre lors 
de la réunion d’EAP. Un nouveau planning 
a été établi, expérimental. Une évaluation 
sera faite à la fin du Carême. Fini, désormais, 
la messe dominicale à 9h à L’Escarène et à 
11h dans les autres communautés locales. 
L’ordre a été inversé afin de permettre aux 
fidèles de ces dernières d’avoir plus de 
temps pour rencontrer leur pasteur après 
la célébration. «  Donnons la chance aux 
autres communautés, argumente celui-
ci. Pastoralement, ce n’était pas bon. Ici, à 
L’Escarène, je dis aux paroissiens qu’ils ont la 
semaine pour me voir. » La décision majeure 
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Entreprise du Bâtiment
Construction
Rénovation
Carrelage  

 L’Escarène : église Saint-Pierre-ès-Liens

Mireille Barralis, paroissienne active et engagée



Un prêtre du Burkina Faso 
à Saint-Pierre-Saint-Paul

Né en 1972, le père Olivier 
Kambiré a été ordonné en 
1999. Il est prêtre du diocèse 
de Gaoua au Burkina Faso. 
Son nom complet est 
Olivier Sié Djemité Kambiré. 
Olivier est son prénom 
chrétien ; Sié, dans l’ordre 
de naissance, est la marque 
du premier garçon ; quant 
à Djemité, c’est le nom de 
l’initiation, de l’étape qui 
fait de l’enfant un adulte. 
Le père Kambiré est arrivé 
dans le diocèse de Nice le 
30 septembre 2017 comme 
vicaire à la paroisse Saint-
Matthieu, tout d’abord avec 
le père Astre comme curé, 
puis avec le père Dubray. 
De la paroisse Saint-Pierre-
Saint-Paul, il n’avait aucune 
connaissance pastorale. « J’y 
suis allé un hiver avec le père 
Astre pour découvrir le circuit 
des crèches de Lucéram. C’est 
son ancienne paroisse. Et, 
avec cinq autres prêtres de 
ma promotion présents dans 
le diocèse durant l’été 2019, 
nous nous sommes retrouvés 
à L’Escarène où était l’un 
d’eux, le père Cyriaque 
Somé. » Il connaissait aussi 
l’ancien curé de la paroisse, 
le père Joseph Ziobron, 
rencontré lors des retraites 
sacerdotales.
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a été de miser sur la catéchèse (voir plus 
bas).

Parmi les nouveautés, il y a aussi la journée 
de l’amitié souhaitée par le père Kambiré, 
avec l’eucharistie au centre, une seule 
messe pour toute la paroisse. «  Il faut 
donner l’occasion à tous les paroissiens de se 
retrouver, précise-t-il. Cette fraternité, c’est le 
plus important. Car ne pas se fréquenter, ne 
pas se connaître est un mauvais témoignage 
chrétien. Ici, je visite les gens, je vais vers 
les autres. Ce n’est pas une pastorale de 
confinement. Il faut préférer une pastorale de 
déconfinement. Être moins sectaire, moins 
renfermé, moins égoïste. Car, même dans le 
service de l’Évangile, on peut être égoïste. » La 
journée de l’amitié se tiendra le quatrième 
dimanche du mois, à chaque fois dans une 
communauté locale différente. En raison 
du contexte sanitaire, le premier rendez-
vous, dimanche 24 janvier à L’Escarène, n’a 
pas pu prendre la forme imaginée. Seule la 

messe a été célébrée à 11h. Le programme 
prévoyait des animations pour les jeunes à 
partir de 9h, puis partage et échanges après 
la messe. « Ça peut aider à souder, à interroger 
sur le partage, note Mireille Barralis. On a eu 
dans le temps les dimanches en paroisse, avec 
le père Michel Dejouy. »

De plus, le nouveau pasteur aimerait que 
chaque relais local trouve une deuxième 
personne pour porter cette mission, cette 
responsabilité. «  Ce n’est pas simple, 
l’habitude est une seconde nature. C’est un 
travail de longue haleine. Je le confie dans 
la prière tous les matins. Mais je ne suis pas 
de nature à me précipiter. Mon but, c’est de 
faire en sorte que les gens soient attachés  
au Christ, pas à un prêtre. Mon rôle, c’est 
de vous conduire vers le Christ, pas de vous 
attacher à moi. »

Denis Jaubert

17

Mireille Barralis, paroissienne active et engagée

Chapelle Notre-Dame
du Terron à Blausasc



18

Dossier   4 

É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 8 6  •  M A R S  2 0 2 1

Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques

Organisation de funérailles -Dépôt de volontés  - contrats obsèques 
24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »

Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République  06300 Nice www.s-c-f.org

Renouveler le catéchisme pour donner de l’élan à la paroisse
Samedi 30 janvier, 14h30, quatorze personnes sont réunies dans la sacristie de l’église de L’Escarène  : des 
parents –un couple et sept mamans venus de différents villages– deux enfants, Léo sept ans et Kilian dont c’est 
la troisième année de catéchisme, le père Olivier Kambiré, Jean-Marie Kost, relai local à La Grave-de-Peille, et 
Mireille Barralis qui a porté le catéchisme pendant de nombreuses années. Margot, trente-six ans, maman de 
deux garçons, habite Lucéram. Elle se souvient de sa rencontre avec Mireille. « Elle m’a proposé d’aller aux Maisons 
d’Évangile et de venir avec elle au caté. » Ce qu’elle a accepté, avant que Mireille ne prenne du recul. « Je te laisse, 
tu es jeune. » Margot explique que, depuis un an, elle tâtonnait, qu’elle tâtonne toujours « pour avoir un groupe 
de caté vivant. Je me retrouve un peu toute seule, la jeune à galérer. J’apporte toute ma foi, tout mon cœur pour faire 

un pas avec Jésus. » Elle salue l’arrivée de l’abbé Olivier 
dans une paroisse « un peu endormie. » En décembre, 
l’équipe d’animation pastorale a cherché des idées 
« pour réveiller tout ça. » Il a été décidé de « remettre 
au cœur de la paroisse les jeunes, les enfants, du caté, de 
l’aumônerie, car ils font vivre la paroisse. » Mais pour qu’il 
y ait des enfants, encore faut-il qu’il y ait des parents, et 
des parents qui s’investissent dans la vie de la paroisse.

Entre présentations et attentes, la parole est aux 
parents. « Le catéchisme, pour moi, c’était très rébarbatif, 
raconte Muriel. Je ne voulais pas de ça pour mon 
fils, quelque chose de trop plan-plan, car il ne tiendra 
jamais. » Marjorie, trente-huit ans, souligne que son fils 
Diego « aurait dû faire sa première communion l’année 
dernière. » Ce qui n’a pas été possible en raison de la 

crise sanitaire. Gaëlle, trente-cinq, ans, fait la même remarque au sujet de son fils Axel, dix ans. Yvonne dit que sa 
fille Inès, qui est à l’aumônerie, attend de faire sa confirmation. Une autre maman parle de son fils à l’aumônerie 
et de sa petite fille « très intéressée par Dieu. » Quant à Emmanuel et Isabelle, ils souhaitent qu’Aubin puisse 
continuer l’éveil à la vie de Jésus et aux valeurs de l’Église. « L’approche de Margot nous convient par rapport à son 
ouverture et dynamisme. Aubin est très content de venir au caté. » Jean-Marie Kost, qui est aussi membre de l’EAP, a 
fait longtemps du caté. Il est venu à cette rencontre pour écouter les attentes des parents. « C’est intéressant. Vos 
paroles comptent, celles des enfants aussi. » Avec, pour objectif, de voir en aval les propositions qui pourraient être 
faites. « De voir des jeunes mamans, ça donne de l’espoir », observe Mireille Barralis.

« C’est la première fois que je rencontre le groupe du catéchisme, exprime à son tour le père Kambiré. C’est une 
joie de voir que la moisson est abondante. On aura le temps de se connaître, d’avancer ensemble sur le chemin de 
la foi. » Il insiste lui aussi sur la présence, sur la participation des parents. « Sans eux il n’y a pas d’enfants, et sans 
enfants il n’y aura plus d’Église à l’avenir. » D’où la nécessité de se rencontrer, de s’écouter. Margot s’interroge : « J’ai 
beaucoup de mal à faire venir les parents, les jeunes à la messe. Ce n’est pas un reproche. Comment faire ? On cherche 
des solutions pour que vous ayez envie de venir et vivre ensemble notre foi. » L’une des interrogations des parents est 
liée au contexte sanitaire : « Est-ce que le caté va pouvoir reprendre ? » Seules quelques séances ont pu avoir lieu 
à la rentrée, avant d’être stoppées. Et se pose la question de la fréquence et du lieu des rencontres. Pour Margot, 
« une fois par mois, c’est trop peu pour les enfants qui se préparent à la première communion. Et il faut qu’ils viennent 
à la messe. » Elle note qu’avant la coupure c’était toutes les deux semaines, le samedi pendant deux heures. Se 
retrouver en semaine ? « Je ne peux donner qu’un samedi par mois », précise-t-elle. Finalement, pour relancer la 
machine, il est décidé que le catéchisme reprendra un samedi sur deux de 10h à 12h en alternance à L’Escarène et 
à La Grave-de-Peille. Pour le père Kambiré, « l’important sera que les enfants disent où ils se sentent à l’aise. Il faut 
travailler de manière concertée. »

Le catéchisme à la relance : réunion du 30 janvier à L’Escarène
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  Saint-Pons, 
     une paroisse  
                qui avance

La paroisse Saint-Pons regroupe cinq 
communautés locales, Levens-Duranus, 
Tourrette-Levens, Saint-André de la Roche, 
Aspremont et Saint-Blaise. Elle compte une 
petite équipe de ministres ordonnés : le père 
Marc Ruiz, curé, le père Krzysztof Armatys, 
vicaire, et Jean-Marie Panizzi, seul diacre 
permanent du doyenné.

«  Tu regardes ce qui se passe.  » C’est 
cette consigne que s’est donnée, pour sa 
première année, le nouveau curé. « Car on 
ne peut faire des choses avec des personnes 
que si on les a vues, si on a parlé avec elles. » 
Et si, dans cette année spéciale, voir les 
gens s’avère compliqué, le père Ruiz sent 
qu’il y a une volonté de faire, de ne pas se 
contenter de ce qui existe. « Le bon côté des 
choses c’est que, pratiquement dans toutes 
les communautés locales, une équipe s’est 
mise en place avant que j’arrive. Des équipes 
autonomes, responsables. Il y a beaucoup 
de laïcs qui prennent au sérieux leur rôle de 
chrétien. Mon rôle, c’est de les faire grandir 
davantage dans l’union au Christ, c’est de leur 
faire comprendre ce qu’est la vie spirituelle 
pour que Dieu les accroche, que ce ne soit pas 

une activité comme une autre mais quelque 
chose qui fait vivre. C’est aussi de dire qu’il faut 
avancer, souvent vers des chemins qu’on ne 
connaît pas. Ou, si on les connaît, on en a peur. 
Mais le Christ est avec nous. Ces chemins que 
Dieu nous propose, il faut y aller. »

Claude Bosetti a répondu à l’invitation à 
aller sur ces chemins. Elle est arrivée sur 
la paroisse il y a quatre ans, à Saint-André 
de la Roche, quand elle a pris sa retraite. 
Aujourd’hui, elle est responsable de la 
catéchèse dans une communauté locale 
qui présente deux visages : le village en bas 
près de la Banquière, affluent du Paillon, et 
la colline de l’Abadie. «  Celle-ci appartient 
pour une partie à Nice, pour une autre à 
Tourrette, et une autre à Saint-André. » C’est 
là qu’est implantée la chapelle Sainte-Claire 
administrée et entretenue depuis 1845 par 
un Conseil des prieurs, devenu association 
en 2015. «  Ils sont cinq prieurs aujourd’hui 
à maintenir des traditions.  » À Saint-André, 
la messe est célébrée une semaine en 
bas, une semaine en haut. «  Il y a surtout 
des personnes aux cheveux grisonnants, des 
gens qui parlent le Niçois, des gens enracinés 
depuis plusieurs générations. On prend 
soin les uns des autres au moment de nos 

Jean-Marie Panizzi, 
diacre, vingt ans de 
ministère sur la paroisse

C’est le 3 juin 2001 que 
Jean-Marie Panizzi a été 
ordonné diacre permanent 
pour le diocèse de Nice. 
Depuis, il est en ministère 
sur la paroisse Saint-Pons, 
un territoire qu’il connaît 
bien. Ce jeune retraité de la 
fonction publique territoriale 
habite de manière 
permanente, depuis 
cinquante ans, à Tourrette-
Levens. Et depuis 1983, il 
y est conseiller municipal, 
actuellement délégué 
au personnel communal. 
« Mon épouse est dévouée 
et présente à mes côtés, 
elle m’accompagne dans 
mon ministère. » Parents 
de deux grands enfants, ils 
fêtent quarante-deux ans 
de mariage. Pour visiter 
les malades, une équipe 
paroissiale a été constituée 
avec l’aide de la Pastorale 
de la santé. « Il y a eu un 
beau démarrage. Deux 
personnes avaient suivi la 
formation initiale, d’autres 
nous avaient rejoints. » Mais 
avec la crise sanitaire, les 
établissements, EHPAD, 
maison de convalescence, 
ont fermé leur porte aux 
bénévoles. « On y avait 
toujours un bon accueil. On a 
toujours pu célébrer la messe. 
Actuellement, je vois deux ou 
trois personnes à domicile. » 
La création d’une équipe 
était motivée, notamment, 
par la construction d’un 
nouvel établissement de 
plus de soixante-dix lits à 
l’entrée de Saint-André de 
la Roche. Cette résidence 
retraite a ouvert ses portes 
au mois de mai 2020. 
« Nous ne l’avons pas encore 
contactée. De manière 
générale, on a un gros travail 
à faire. »
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Clocher de l’église Sainte-Rosalie à Tourrette-Levens
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retrouvailles hebdomadaires.  » Pour autant, 
la paroissienne espère un rayonnement plus 
large. « On avait des personnes qui ouvraient 
et fermaient les églises. Les bénévoles sont 
difficiles à trouver. Mais on a toujours espoir. 
Moi, j’y suis bien venue fortuitement. »

Parmi les réalités paroissiales, il y a la 
présence du funérarium à Saint-André. 
« On a beaucoup d’enterrements », constatait 
le curé fin janvier. Mettre en place une 
équipe de laïcs, pour l’aider, est une de ses 
priorités. «  Je ne peux pas assumer toutes 
les funérailles. Il faut rencontrer les familles, 
faire une homélie qui se tienne, il y a la 
célébration. Être auprès des personnes qui 
souffrent est fondamental.  » À Aspremont, 
le père Armatys, arrivé en 2019, décrit une 
communauté qui s’amenuise. «  Mais cela 
n’empêche pas qu’elle vive. Elle est davantage 
soudée, les gens se connaissent mieux.  » Il 
met en avant le temps de prière qui précède 

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

Fête de la Saint-Vincent 2020
 avec Afshin (porteur à droite) 

demandeur d’asile.

Pour Jean-Marie Panizzi,  
le baptême est souvent le lieu de rencontre  

des nouveaux arrivants.



É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 8 6  •  M A R S  2 0 2 1

toujours la messe célébrée dans la semaine. 
«  C’est comme une préparation, avec le 
chapelet ou l’adoration du Saint-Sacrement. 
Je trouve que, dans la vie des communautés, 
ces moments de prière sont très importants. 
Nous prions ensemble à toutes les intentions 
qui nous sont confiées. »

«  J’ai vécu Diocèse 2000, le regroupement 
des anciennes paroisses, ça n’a pas été 
évident au départ, se remémore Isabelle 
Hesse. Les villages ont leurs traditions, il y a 
un attachement au local. J’insiste toujours 
sur le fait qu’on est en paroisse, qu’il nous faut 
travailler ensemble. Le père est fédérateur, 
il nous aide à avancer dans ce sens. » Née à 
Tourrette-Levens, elle est investie depuis 
trente-cinq ans dans la paroisse notamment 

au catéchisme. « En général, j’ai les CM1 avec 
la préparation à la première communion.  » 
Depuis deux ans, elle est aussi responsable 
de l’aumônerie du collège René Cassin. 
« Les enfants viennent de Levens, Aspremont, 
Castagniers, Saint-Blaise, et même Saint-
André, l’Abadie et Colomars… » Se retrouver 
entre communautés locales passe aussi 
par des messes uniques. «  On essaye. Le 
mercredi des Cendres ce sera à Levens, le 
Jeudi saint à Tourette, la Vigile pascale à Saint-
André. Puis il y a la Saint-Pons en mai, les fêtes 
patronales... » Même si l’éloignement et les 
déplacements restent des freins. « Dans la 
paroisse, il est facile de descendre, mais on ne 
monte jamais. C’est ancré en nous », indique 
le curé.

« Peut-être que les gens n’ont pas envie d’aller 
d’un endroit à l’autre », note Monika Augier. 

Elle habite Saint-Blaise. Mais c’est à Levens 
qu’elle est très investie dans l’Église, avec 
son mari Jean-Pierre. En tant que relais 
local, elle veille à ce que tout le monde 
soit accueilli. «  Quand je vois un nouveau 
visage à la messe, je vais voir la personne. » 
Sans oublier de lui demander une adresse 
de messagerie. « Si l’heure de la messe est 
décalée, si la messe est anticipée, je fais un 
mailing à une soixantaine de personnes.  » 
Ce souci d’accueillir l’autre, l’étranger, s’est 
aussi manifesté à travers JRS Welcome, 
réseau d’hospitalité et d’hébergement 
temporaire de demandeurs d’asile. « Nous 
avons proposé notre aide en tant que famille 
d’accueil. D’abord remerciés à cause d’une trop 
grande distance entre notre lieu de vie et les 
services administratifs et autres centres d’aide 
en ville de Nice, nous avons persisté dans 
notre souhait et constitué avec quatre autres 
familles amies un groupe d’accueil situé entre 
Tourrette-Levens, Levens et Saint-Blaise.
Confortés par les responsables de l’antenne, 
Claude Seguin et Anne Geoffray, nous avons 
accueillis quatre garçons depuis 2018  », 
témoignent Monika et Jean-Pierre Augier 
sur le site jrsfrance.org. « C’est enrichissant, 
c’est très provocant. Ça nous donne des ailes et 
une autre vision du monde », ajoute Monika.

« Mon sentiment, c’est qu’il me manque encore 
du temps pour voir en profondeur ce qu’est la 
paroisse Saint-Pons, conclut le père Marc 
Ruiz. Je n’ai pas eu le temps d’approfondir les 
liens avec les personnes. » Si le nouveau curé 
a déjà rencontré la communauté locale à 
Saint-André de la Roche et Aspremont, il lui 
faut voir les autres communautés, « même 
à Tourrette où on se croise plus facilement. »

Denis Jaubert

Cadran solaire sur le mur du 
presbytère à Tourrette-Levens
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Isabelle Hesse, Claude Bosetti et Monika Augier 
devant le presbytère à Tourrette-Levens.
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Le père Hein découvre actuellement la 
paroisse et ce qui s’y vit, avec les limites liées 
à la situation sanitaire. Il est dans une phase 
d’observation. « J’ai été très bien accueilli par 
l’équipe en place et installé par Mgr Marceau 
juste avant le deuxième confinement.  » 
Il a même été introduit dans la paroisse 
durant l’été par le père Luigi Ciampaglione, 
à qui il succède après 17 ans de service, 
notamment à l’occasion d’une rencontre 
avec les différents acteurs de la paroisse. 
Le père Hein découvre une équipe de laïcs 
bénévoles engagés.

Il est seul pour assurer les célébrations dans 
les différentes églises de la paroisse. Même 
si quelques activités sont organisées en 
commun, les paroissiens restent attachés à 
leur clocher. Il est cependant aidé dans sa 
nouvelle mission par le père François-Xavier 
Asso, de retour sur la paroisse à 80 ans. 
Ponctuellement, les prêtres présents au 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet prêtent 
aussi main forte.

Dans cette phase de découverte, le nouveau 
curé rencontre également ses paroissiens. 
Globalement, la population est âgée 
même si quelques familles sont présentes. 
20 enfants sont inscrits cette année au 

catéchisme. La Covid-19 et le couvre-feu 
ont chamboulé les horaires et l’organisation 
en générale des activités. L’occasion aussi 
de proposer des nouveautés, comme une 
rencontre en visio avec les enfants une fois 
par mois.

Une des spécifictés de la paroisse est d’être 
confiée au chemin néocatéchuménal qui 
propose une initiation pour approfondir 
la richesse de la vie chrétienne. Une 
communauté propose de cheminer 
ensemble, d’écouter la Parole de Dieu et de 
partager l’eucharistie. Le père Jeremy Hein, 
prêtre diocésain missionnaire, a été appelé 
par le diocèse de Nice pour poursuivre 
l’accompagnement de ce groupe. Cette 
initiative était celle de Mgr Jean Bonfils. 
Il avait fait la demande d’un prêtre au 
séminaire de Rome pour mettre en place 
cette réalité dans le diocèse de Nice.

Après la découverte de la paroisse, de sa 
vie liturgique et matérielle, le père Hein 
souhaite pouvoir prendre du temps pour 
sortir et témoigner du Christ.

Mélanie Raynal
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    À la paroisse Bienheureux- 
         Amédée-IX-de-Savoie
Depuis septembre 2020, le père 
Jeremy Hein, du diocèse de  
Fréjus-Toulon, est le nouveau curé 
de la paroisse du Bienheureux 
Amédée IX de Savoie. Cette dernière 
compte trois communautés locales, 
La Trinité, Drap et Cantaron, et le 
sanctuaire Notre-Dame de Laghet 
avec deux communautés religieuses.

Confirmation des jeunes du doyenné, décembre 2020. Messe d’installation du père Hein à La Trinité, 25 octobre 2020.
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Le catéchisme

Catherine est responsable du catéchisme pour la paroisse. Elle est aidée par deux 
autres catéchistes. Arrivée sur la paroisse en 1975, elle a d’abord donné de son 
temps pour l’éveil à la foi. Elle constate que depuis quatre ou cinq ans, de moins 
en moins d’enfants et de jeunes participent à la vie de la paroisse. Les inscriptions 
au catéchisme sont en baisse.

Cette année, ils sont 26 enfants répartis en plusieurs groupes et certains se 
préparent à la première communion. Le catéchisme se déroule le mardi en fin de 
journée, avant le couvre-feu et une fois par mois le mercredi matin. Les enfants ont 
plaisir à se retrouver en vrai, même si le lien était maintenu lors du confinement. 
Les catéchistes aussi ont plaisir à se retrouver une fois par mois au service diocésain 
de la catéchèse pour un temps de travail, comme le 9 février dernier avec le père 
Dubray sur le catéchisme en temps de crise. À 71 ans, Catherine espère maintenant 
une relève, plus jeune, dans l’ensemble des activités de la paroisse.
Paola, 10 ans : « On vient au catéchisme parce que l’on veut être proche de Jésus. »
Thérèsa, 9 ans et demi : « On y trouve de la joie. »
Rose, 9 ans : « On y retrouve aussi les copains. On s’ennuie moins que pendant le 
confinement ! »

L’aumônerie
Marie-Thérèse est 
responsable à mi-temps 
de l’aumônerie du collège 
public de la paroisse.  
Elle consacre son autre 
mi-temps au collège privé 
Saint-Barthélemy de Nice. 
Une double casquette qui 
lui permet d’être au plus 
près des jeunes. « Cette 
année, nous avons 20 jeunes, 
de la 6e à la 3e, inscrits à 
l’aumônerie sur la paroisse » 
explique-t-elle. En temps 
normal, ils se réunissent 
une fois par semaine. Ils 
vivent leur catéchèse et 
sacrements en paroisse,  
la retraite de confirmation et 
la confirmation en doyenné.  
« L’année écoulée a été 
difficile pour les jeunes. »  
Les rencontres et activités ne 
sont toujours pas possibles. 
C’est aussi une occasion de 
se réinventer en proposant 
un autre fonctionnement. 
« Nous vivons une 
situation inhabituelle, dans 
laquelle chacun réagit 
différemment. »

Le chemin néocatéchuménal

Il s’agit d’une initiation chrétienne au service des paroisses et des évêques, dans 
une volonté de rejoindre les personnes éloignées de l’Eglise, pour les initier 
dans une démarche de foi avec le baptême comme base. Cette catéchèse pour 
adulte, à invitation large, propose pendant deux mois de découvrir les réalités de 
l’Église et l’annonce de la Bonne Novelle. Ce temps se termine par deux jours de 
retraite centrée sur l’eucharistie. Puis, si les personnes souhaitent poursuivre cette 
expérience, il est possible toute l’année de partager la Parole une fois par semaine 
et l’eucharistie le samedi soir.

Actuellement, la paroisse du Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie accueille deux 
communautés qui regroupent plus de 20 personnes. Antonio Sanchez est installé à 
La Trinité depuis 10 ans. Ce professeur d’espagnol, père de 7 enfants, est missionné 
par le chemin néocatéchuménal dans le diocèse de Nice à la demande de Mgr 
Sankalé, alors évêque, et du père Luigi Ciampaglione, alors curé. « La situation 
actuelle est compliquée, explique-t-il, mais il ne faut s’y arrêter. Il faut rester présent 
aux autres. » Pour faciliter l’organisation, l’horaire de la messe a été avancé, des 
échanges se déroulent en visio. « On jette les filets, puis il faut prendre le temps de 
goûter à la foi chrétienne. »



Rencontre avec Jean-Pierre Vestri,  
économe paroissial depuis 14 ans
« J’habite le quartier de la Condamine depuis 1982 et dès le début ma femme 
faisait le catéchisme à la maison. J’ai également été investi au niveau du diocèse, 
avec le père Guy Largillière à l’occasion de diocèse 2000. Puis j’ai été appelé par 
Mgr Jean Bonfils à cette mission d’économe paroissial. Cela fait 14 ans. Je sou-
haite à présent y mettre fin mais je reste toujours engagé à la paroisse, notam-
ment avec l’équipe des funérailles.

La paroisse Bienheureux-Amédée-IX-de-Savoie, petite, est située en périphé-
rie d’une grande ville qu’est Nice, avec peu de fidèles réguliers. Environ 150 per-
sonnes fréquentent l’ensemble de la paroisse, beaucoup plus lors des grandes 
célébrations, notamment pour le triduum pascal. C’est une paroisse vieillissante 
mais sa richesse est de ne fonctionner qu’avec des bénévoles ! Et les comptes sont 
équilibrés.

Je retire de cette mission beaucoup de richesses et d’échanges. La paroisse est 
le reflet de la société civile. Économe paroissial est une mission de service qui 
consiste à décharger le curé le plus possible des questions matérielles de la pa-
roisse. Bien sûr, le patron reste le curé. Il est la personne décisionnaire.

À présent, je vais poursuivre mon aide en paroisse. Mais je dirige également une 
association d’aide aux personnes âgées sur Drap, avec de nombreux salariés 
et bénéficiaires. Ce n’est pas une association catholique, mais je considère cela 
comme une mission d’Église. »
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Un nouveau curé en mission

Originaire de Montpellier, Jeremy Hein est le dernier d’une fratrie de cinq 
frères et sœurs. Il a grandi dans une famille catholique pratiquante. Ses pa-
rents sont originaires de l’Île Maurice. Dans sa paroisse, il a suivi le chemin 
néo catéchuménal au cours duquel « dès 14 ans, le Seigneur m’a appelé dans 
l’Église, à m’engager ». La question de la prêtrise s’est posée vers ses 20 ans, 
à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse de Toronto en 2002  
(Canada). Le chemin néo catéchuménal a permis à Jeremy Hein de grandir 
dans la foi et d’en témoigner lors de pèlerinages ou journées d’évangélisa-
tion. Il a vite eu le désir d’être prêtre itinérant, à l’image du séminaire diocésain 
missionnaire dans lequel il a suivi sa formation. Il en existe plusieurs, et lui a 
été envoyé à celui de Fréjus-Toulon. Ce séminaire forme des prêtres diocé-
sains pour la mission.

Ordonné en juin 2016, il a d’abord été vicaire à la paroisse Notre-Dame de Bon 
Voyage à la Seyne-sur-Mer pendant quatre ans. Il poursuivait la vie commu-
nautaire avec le séminaire, mais était au service de la paroisse.

« Je suis content d’être ici à présent, explique-t-il. Je découvre beaucoup  
de choses nouvelles, suis bien entouré en paroisse et en doyenné, même au  
niveau du diocèse. J’ai trouvé des personnes disponibles pour répondre aux  
questions et m’aider. »
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 Église de La Trinité.
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  Évangéliser 
      sur le terrain

Depuis 7 ans, le père Adam Wijata est le curé de la paroisse  
Saint-Vincent-de-Paul, qui regroupe huit communautés locales : 
Contes, Bendejun, Berre-les-Alpes, Châteauneuf-Villevieille,  
Coaraze, Sclos-de-Contes, La Verena-de-Contes et La Pointe- 
de-Contes. Il est aidé dans sa mission par le père Éric Rebuffel,  
et toute une équipe de laïcs.

Cette paroisse, composée de montagnes, 
collines et plaines, est relativement vaste. 
Ses habitants travaillent principalement à 
Nice, mais aussi dans une zone industrielle 
non loin de Contes.

Le Parcours Alpha est une des spécificités 
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Il était 
déjà en place avant l’arrivée du père Wijata. 
Ce dernier a découvert le concept à Antibes, 
en tant que serviteur, avec une équipe 
vivante et la création de liens forts. A présent, 
il propose à ses paroissiens et habitants du 
secteur deux Parcours Alpha Classic par an, 
ainsi qu’une retraite de quarante jours sur 
les cinq essentiels de la vie en Christ. Alpha 

permet un engagement en paroisse, au 
service des autres, de ses participants. Les 
différents parcours accueillent une vingtaine 
de personnes par an, certaines venant 
d’autres paroisses du diocèse. Le Parcours 
Alpha permet une ouverture sur autre chose 
pour l’approfondissement de sa foi.

Christiana est responsable de l’aumônerie 
depuis trois ans. À la demande des jeunes 
qui ont vu une transformation chez leur 
parent, elle a mis en place un Parcours  
Alpha Jeunes. Les deux groupes 
d’aumônerie rassemblent 20 jeunes des 
différents collèges publics présents sur la 
paroisse.

Paroisse  
Saint-Vincent-de-Paul
Secrétariat central
Église Sainte-Madeleine
5, rue Saint-Martin à Contes
Tél. 04 93 79 00 58
paroissestvincentdepaul@gmail.com
paroissestvincentdepaul.fr
b Paroisse St VincentdePaul

É G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  •  N ° 8 6  •  M A R S  2 0 2 1 25

Village de Coaraze.



L’éveil à la foi et le catéchisme fonctionnent 
également bien. Une messe des familles, 
animée par le groupe Zichtus, regroupe tout 
le monde régulièrement. Deux fois par an, 
le curé propose une messe communautaire, 
unique ce jour-là : pour la kermesse en juin et 
la fête patronale en septembre. Le reste du 
temps, les paroissiens sont attachés à leur 
clocher. En septembre, la sortie paroissiale, 
généralement l’occasion d’un pèlerinage, 
permet à tous de se retrouver dans un autre 
contexte. « Il est important de se poser et de 
fortifier les liens », explique le père Wijata.

Éric Leroy est dans la paroisse depuis 5 ans. 
Le Parcours Alpha a été pour lui une porte 
d’entrée, « et cela fait maintenant trois ans 
que je me forme au diaconat permanent ». 
Éducateur spécialisé auprès de jeunes et 
adultes handicapés, il a accepté depuis juillet 
2020 d’être responsable de l’aumônerie de 
l’hôpital de Menton.

Plusieurs projets de restauration de 
chapelles et églises sont en cours sur la 
paroisse. Ainsi, la chapelle Saint Joseph à 

Contes va être restaurée. Toujours sacralisée, 
elle va accueillir une exposition d’objets 
religieux provenant du Musée des arts et 
traditions populaires de Contes et l’atelier 
d’une artiste locale. L’église Sainte-Marie-
Madeleine de Contes et la chapelle Sainte-
Hélène de Sclos font également l’objet 
de restauration. L’église Saint-Maurice de 
La Pointe, datant de 1936, propriété de 
l’Association diocésaine de Nice, montre 
des défauts de construction. Une étude est 
en cours pour mettre en avant les besoins 
de réfection et mise aux normes.

L’équipe Caritas de la paroisse organise 
des « tables ouvertes », des repas pour 

partager avec les personnes isolées ou 
seules. Généralement, ce temps convivial 
est suivi d’animations. Avec la situation 
sanitaire actuelle, l’activité est à l’arrêt, mais 
les personnes isolées toujours présentes. 
Du coup, l’équipe propose une alternative, 
un temps d’accueil, d’écoute et de prière 
pour les personnes qui ont besoin d’être 
entendues ou portées. Une manière de se 
réinventer et de rester présent aux autres.

Mélanie Raynal 
Photos du père Adam Wijata 
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Père Adam Wijata  
(à gauche)  
et Eric Leroy.
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« Nous en avons tous marre de cette 
année 2020 ! » C’est par ce cri du 
cœur qu’a été annoncé le projet de 
calendrier 2021 de la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul. Le but du calendrier, 
tiré à 250 exemplaires, est de montrer 
le visage vivant et joyeux de la paroisse. 
Le père Adam Wijata, présente ce joli 
projet.

Quand est née l’idée d’un calendrier 
pour la paroisse Saint-Vincent-de-
Paul ?

Si je me souviens bien, mon 
prédécesseur, le père Zdzisław, a 
publié un calendrier pour 2014. En 
2015, nous avions un calendrier 
magnétique préparé par une agence 
de publicité locale, mais ce fut un 
échec. Depuis 2016, en coopération 
avec Karolina et Agnieszka, deux 
jeunes architectes polonaises, nous 
avons décidé de préparer un calendrier 
de treize pages qui porte un certain 
message.

Qui choisit le thème chaque année ?

Chaque année, l’équipe d’animation 
pastorale (EAP) recherche un sujet de 
calendrier : l’année de la Miséricorde 
en 2016, avec des textes de Sœur 
Faustine et Jean-Paul II, l’année 
du Saint-Esprit en 2017, avec la 
présentation de l’action de l’Esprit du 
Seigneur dans différents groupes de 
notre paroisse, les églises et chapelles 
paroissiales en 2018 photographiées 
avec un drone, les chapelles cachées 
et privées en 2019… Le but est de 
montrer notre richesse et beauté, 
à la fois historique, spirituelle et 
personnelle. Karolina et Agnieszka 
s’occupent du design graphique. Moi, 
je prends soin des photos.

Pour 2021, il y a cette volonté de 
montrer le visage vivant et joyeux de 
la paroisse : quelle a été la réflexion 
de l’EAP ?

Chacun de nous, après une année si 
difficile, a besoin de se voir et de voir 
les autres sans masque, et à nouveau 
ensemble : voir la bienveillance, la 
joie et le sourire. Le calendrier 2021 a 
été inspiré par l’écran Zoom lors de la 
réunion d’EAP en ligne.

Sur les cent-cinquante-deux 
emplacements d’un centimètre 
carré chacun, cent-trente-cinq 
visages prennent place, plusieurs 
générations de paroissiens.  
Dix-sept cases restent blanches. 
Qu’espérez-vous qu’elles 
deviennent ?

C’est peut-être l’aspect le plus 
symbolique du calendrier. Peut-être 
que ces cases blanches sont là pour 
nous rappeler ceux qui sont décédés 
cette année, pour nous rappeler ceux 
qui sont encore enfermés dans la peur 
et l’isolement. Cela peut aussi être une 
image de l’Église comme mosaïque 
byzantine, où chacun a sa propre 
place et sa mission irremplaçable : et 
donc une invitation à prendre place 
dans la communauté pour parfaire sa 
beauté. Chacun peut trouver sa propre 
interprétation ou sa propre place.

Est-ce un regret de ne pas avoir 
inscrit, sur le calendrier 2021, des 
événements, des rendez-vous de la 
paroisse, contrairement aux années 
précédentes ?

Habituellement, tous les évènements 
importants pour la vie de la 
communauté étaient marqués sur le 
calendrier. Cette fois, ils manquent. 
Cela ne veut pas dire que la vie s’est 
arrêtée. Tous les dimanches restent 
clairement indiqués. Et c’est dans 
l’Eucharistie dominicale que se 
trouvent la source et le sommet de la 
vie communautaire.

Propos recueillis par Denis Jaubert
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Des sourires pour le calendrier 2021  
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul

Croix de Châteauneuf-Villevieille.


