DOSSIER DU MOIS

Notre-Dame de la Sagesse :

être une grande famille
et témoigner du Christ
1

La paroisse Notre-Dame de la Sagesse
regroupe trois communautés locales :
Saint-Blaise à Valbonne, SainteMarie-Madeleine à Biot, et SaintPaul-des-Nations à Sophia-Antipolis.
Sa particularité : depuis 2001, elle est
conﬁée par l’évêque de Nice à la communauté du Chemin Neuf, une communauté
catholique à vocation œcuménique.

13 juin 2021, église Saint-Paul-des-Nations : sortie de la messe et apéritif d’accueil de Jean Doulkom, vicaire à compter
du 1er septembre. Le 27 juin, il a été ordonné prêtre dans la communauté du Chemin Neuf en Côte d’Ivoire.

« Bienvenue ! Viens et Vois. Notre paroisse a
pour mission d’amener les personnes à Jésus
comme membres de sa famille, de développer
leur maturité à la ressemblance du Christ,
de les former et les fortifier en vue de leur
service dans l’Église et leur mission dans le
monde, afin que le règne de Dieu vienne dès
maintenant. » Ces mots accueillent tout
visiteur sur le site Internet de Notre-Dame
de la Sagesse. « La vision pastorale a été
orientée afin que notre paroisse devienne une
grande famille, explique Bénédicte Dantès,
12
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membre de la communauté du Chemin
Neuf et coordinatrice pastorale. Afin que
chaque personne, petit groupe au service,
vive et témoigne joyeusement du Christ. »
Pour cela, des objectifs sont fixés chaque
année. « Nous essayons de les déployer
en cherchant, à chaque fois, ce qui va nous
rapprocher davantage de cette mission. À
l’étape où nous en sommes aujourd’hui,
quel est notre prochain petit pas, en tant
que paroisse, pour que certains aspects se
développent davantage ? » Ainsi, l’un des
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prochains petits pas sera de participer à
l’École des Témoins, lancée par le diocèse
et reportée d’un an en raison de la situation
sanitaire. « Nous espérons pouvoir le réaliser
cette année. L’année dernière, ç’avait eu un
grand écho. Nous étions près d’une centaine
de paroissiens inscrits, précise le père LouisMarc Thomy, curé de la paroisse depuis
2017. Cette proposition rejoint complètement
notre vision pastorale dans le but de
dynamiser, d’être mieux formés aussi pour
être davantage témoins. » Avec un enjeu
majeur pour la rentrée pastorale, après
deux ans durant lesquels beaucoup de

qu’autour d’une table, ont aussi facilité
le partage, l’écoute. Si un parcours devait
démarrer en présentiel en septembre,
décision a aussi été prise de garder un
parcours en ligne en janvier, au cours de
l’hiver. « Nous ne touchons pas les mêmes
personnes. »

Une culture de concertation
permanente
À Notre-Dame de la Sagesse, est mise en
avant la coresponsabilité -ou responsabilité
croisée- entre les paroissiens ayant un
engagement au sein du Chemin Neuf et
les autres paroissiens. « Ça fait partie de
la culture de la communauté du Chemin
Neuf, et ça se vit de manière très naturelle »,
souligne Bénédicte Dantès. « Une culture
de concertation permanente, ajoute le
père Thomy, pour qui la diversité des
sensibilités (membres CVX -communauté
de Vie Chrétienne-, spiritualité du Carmel,
Équipes Notre-Dame…) n’empêche pas
de travailler ensemble, au contraire,
pour contribuer à ce que se déploie une

Église Saint-Blaise,
Valbonne.

Du parcours Alpha
aux Frat’Sagesses
C’est une nouveauté depuis
avril 2021, la création de
sept Frat’Sagesses, des
groupes de huit personnes.
Ils s’inspirent d’initiatives
d’autres paroisses confiées
à la communauté du
Chemin Neuf, à Marseille
et Lyon. Géraldine Quetin,
paroissienne active depuis
2011 à Sophia Antipolis
est engagée en fraternité
paroissiale missionnaire :
« J’ai proposé qu’on fasse des
groupes qui durent dans le
temps. Car les parcours Alpha,
puis En chemin vers l’Essentiel
(40 jours) s’inscrivent sur
une durée limitée. » Les
anciens invités Alpha ont été
contactés pour rejoindre les
Frat’Sagesses.
Le but : partager sur
l’Évangile, apprendre à dire
« je » en matière de foi, avec
les cinq essentiels du Christ,
ouvrir chacun au service, à
la mission. « Être comme
un lieu de ressourcement
des missionnaires en
Église. » Depuis avril, les
Frat’Sagesses se réunissent
tous les quinze jours,
principalement en visio.
Proposition était faite de
se réunir au moins une
fois durant l’été. Avec la
rentrée, la suggestion est de
continuer au rythme d’une
fois par mois.

propositions paroissiales ont été maintenues
en distanciel : comment redémarrer une
dynamique en présentiel tout en gardant
certaines propositions en distanciel ? Cette
question se pose pour les parcours Alpha.
Depuis mai 2020, trois parcours ont été
vécus en visio, un quatrième ayant démarré
en présentiel avant de continuer en ligne.
Elias Croze, coordinateur paroissial Alpha,
note plusieurs fruits : « Malgré les difficultés
à se lancer en ligne, leurs appréhensions, les
serviteurs ont découvert que les personnes
étaient touchées et vivaient l’expérience de
l’Esprit Saint, avec des amitiés et une fraternité
qui se créaient. » Les groupes, plus petits
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Dossier 1

Rencontre du parcours Cana
pour les couples au centre
pastoral Paul VI,
Sophia Antipolis.

culture de fraternité, d’accueil, de prière,
d’évangélisation, d’ouverture. « Dans la
communauté du Chemin Neuf, ici, nous ne
sommes pas nombreux, donc il ne s’agit pas
de faire tout tous seuls. Nous venons dans un
esprit d’alliance avec les paroissiens. Il s’agit
d’animer, c’est-à-dire de vivre ensemble la vie
fraternelle et la vie de mission dans la paroisse,
pour témoigner du Seigneur et faire avancer
son royaume. Ce mot, ensemble, est je crois
très important. » Le curé note une unité de
plus en plus forte entre les trois pôles de la
paroisse, Biot, Valbonne et Sophia Antipolis.
« Les gens se connaissent de plus en plus. Il y
a de l’entraide d’un pôle à l’autre, au niveau de
l’animation liturgique par exemple. »
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Faire grandir dans la foi
« Nous sommes de spiritualité ignatienne. Tous
les membres de la communauté du Chemin
Neuf sont formés à l’accompagnement
spirituel, indique la coordinatrice pastorale.
Nous accompagnons notamment les
paroissiens qui ont des responsabilités
importantes, en mission. » Dans les différents
lieux de la paroisse, des présentations de
la communauté du Chemin Neuf et de ses
propositions sont exposées, ouvrant d’autres
horizons. « Des retraites spirituelles en ligne,
un groupe de prière, les parcours Cana pour
les couples... Ce qui permet de former les gens,
de les faire grandir en maturité spirituelle.
Beaucoup de paroissiens en bénéficient.
Par exemple, ceux qui sont au service de la

À la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, 13 personnes sont engagées
dans la communauté du Chemin Neuf. 3 membres vivent en fraternité
de vie : père Louis-Marc Thomy, membre de l’Institut religieux du Chemin Neuf, curé de la

paroisse depuis 2017 ; père Jean Doulkom, burkinabé, également membre de l’Institut religieux
du Chemin Neuf, vicaire à la paroisse depuis le 1er septembre 2021 ; sœur Dorothée Gnapy, religieuse
ivoirienne. 5 couples (les enfants ne sont pas engagés dans la communauté) vivent en fraternité de quartier,
dont Bénédicte Dantès et son époux : « Fraternité de quartier, c’est le mode de vie. C’est-à-dire que chaque famille habite
dans sa propre maison. En revanche, dans la fraternité de vie, il y a un partage de vie avec des appartements pour chacun
à l’intérieur d’une même maison. » Père Thomy : « Il peut arriver qu’il y ait des couples dans une fraternité de vie. Là, ce
n’est pas le cas. Mais ça l’est dans un certain nombre de maisons communautaires, d’abbayes, ou même de paroisses.
Nous sommes toujours attentifs à préserver l’autonomie de la vie familiale. » Il y a aussi
16 membres de la communion du Chemin Neuf répartis en 2 fraternités. Père
Thomy : « C’est un réseau plus large d’alliance avec la communauté, avec un engagement
différent. » Bénédicte Dantès : « Ce sont des personnes qui se retrouvent toutes les trois
semaines/un mois pour un temps de partage. Elles rejoignent la communauté à différents
moments et sont au service, en mission, avec la communauté. »Ainsi que des personnes
engagées en fraternité paroissiale missionnaire.
s
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préparation au mariage ont suivi une semaine
Cana pour eux-mêmes, au minimum. »
Formations, accompagnement spirituel, vie
de prière : autant de fondements proposés
à tous ceux qui, sur la paroisse, se mettent
au service. « Il ne s’agit pas seulement d’une
formation intellectuelle, observe le curé, mais
d’une formation qui invite à aller plus loin dans
notre propre conversion et dans notre suite
du Christ. » Une formation intégrale de la
personne, à la fois humaine, psychologique,
spirituelle, intellectuelle.

Amener les personnes au Christ
Comment l’identité de la communauté
du Chemin Neuf rejaillit-elle sur la vie
de la paroisse ? « Je pense qu’il y a une
manière de célébrer, simple et belle, avec la
recherche d’un langage accessible à tous,
répond Bénédicte Dantès. Un accent qui est
mis sur la rencontre personnelle du Christ
et le baptême dans l’Esprit Saint : c’est la
proposition fondamentale au cœur de tout
parcours, de toute démarche, au cœur de
la pastorale. » Ce baptême dans l’Esprit

Saint est proposé durant le parcours Alpha
lors du week-end sur l’Esprit Saint, dans
les parcours Cana, 40 jours, Emmaüs, ou
lors d’une retraite, d’un groupe de prière…
« Le baptême dans l’Esprit Saint est une
expérience où nous invitons les personnes à
dire un oui de confiance et d’amour plein et
entier à Jésus, pour le reconnaître comme le
Seigneur de sa vie, et pour se laisser guider
par l’Esprit Saint en accueillant ses grâces,
ses dons, ses charismes, pour le service de
nos frères, détaille le père Thomy. Beaucoup
d’adultes ont été baptisés petits. Ils n’ont pas
eu l’occasion, au fond dans leur vie, de dire
oui, ce oui profond au Seigneur. C’est donc
l’occasion de lui dire : je te donne ma vie
pour te suivre, je veux devenir ton disciple.
Sois désormais le guide de ma vie. Fais de
moi un témoin du Christ. » Pour le curé de
Notre-Dame de la Sagesse, cette démarche
doit aider à franchir une étape : passer du
paroissien consommateur à un disciplemissionnaire ayant envie de suivre Jésus et
d’en témoigner.
Denis Jaubert

Des traditions ancrées
à Biot et Valbonne.
Au mois d’août, ont lieu
la fête de la saint Roch
à Valbonne, avec la
bénédiction des animaux,
et la fête de la saint
Julien, patron de Biot.
Lundi 23 août au matin,
la procession, organisée
par l’amicale biotoise des
traditions, s’est élancée
depuis l’église Sainte
Marie-Madeleine, au
cœur du village, jusqu’à
la chapelle Saint Julien
située sur un domaine
privé. Pour le père Thomy,
ces fêtes patronales
permettent deux choses.
« D’une part, s’insérer
dans la vie locale, la réalité
humaine d’un village,
partager quelque chose de
la vie de la population. Ces
traditions nous précèdent,
elles nous succèderont.
D’autre part, c’est une
occasion d’évangélisation,
de rencontre avec des
personnes qu’on ne
rencontre pas au quotidien,
avec qui nous pouvons vivre
un moment de prière, un
moment où un message
peut passer. »

Au festival international “Be the church (BTC)”
Vingt-cinq paroissiens de Notre-Dame de la Sagesse ont participé, fin juillet, au
festival des paroisses confiées à la communauté du Chemin Neuf : une semaine à
l’abbaye Notre-Dame des Dombes, dans l’Ain. Parmi eux, Yasmisne et Lionel Gotti.
Paroissiens depuis quatorze ans, ils s’investissent chaque année, ou tous les deux ans,
dans une nouvelle mission. L’année dernière, ils devaient être au service d’une école
des Témoins, service qu’ils espèrent pouvoir accomplir cette année. C’est la première
fois qu’ils venaient au festival BTC, la première fois qu’ils vivaient une proposition du
Chemin Neuf avec leurs enfants âgés de six et deux ans. Lionel : « On a été séduits
par le format assez mixte, par la promesse de belles vacances en famille avec des temps
de spiritualité, d’enseignement. » Yasmine : « Ça nous a manqué cette année d’être en
grand rassemblement, en présentiel. » Lionel retient particulièrement l’expérience
d’évangélisation de rue partagée par une paroisse lyonnaise. « Ça nourrit certaines
réflexions. » Cet exemple a d’ailleurs été une réponse à la question posée en fin
de semaine, lors d’un temps entre les paroissiens de Notre-Dame de la Sagesse :
qu’est-ce que le festival vous donne envie de mettre en place ? « C’est inspirant,
ajoute Yasmine, même si chaque paroisse doit composer avec son dynamisme, ses
particularités. »
É G L I S E
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Procession de la saint Julien,
23 août 2021.
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Dossier 2

Paroisse Saint-Eucher

Entre art
et traditions

Entre bord de mer et premières collines, la paroisse SaintEucher compte deux communautés locales réparties sur
une même commune, l’église Sainte-Anne Saint-Martin à
Vallauris et l’église Saint-Pierre à Golfe-Juan. La chapelle
Notre-Dame des Grâces vient compléter ces lieux de culte.
Le père Élie Sacre est le curé de cette paroisse depuis 2017.
Rencontre.

Procession de la fête
de Saint-Sauveur
2021, photographie
Sandrine Legras.

Paroisse Saint-Eucher
Secrétariat central
12, avenue de l’Hôpital
06220 Vallauris
Tél. 04 93 64 17 53
steucher@nice.catholique.fr

Depuis son arrivée à la paroisse, le père
Élie Sacre veille à unifier les communautés
locales, les activités et l’organisation en
général, tout en respectant les spécificités
et l’histoire de chaque lieu. Une messe
commune est célébrée pour les grands
temps liturgiques, généralement en l’église
Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris qui
est plus grande.
16
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une durée d’un an. « Cette rénovation va
également montrer un autre visage de l’Église,
explique François Do Carmo, assistant
pastoral. L’Église vit au jour le jour, avec la
société actuelle. »
Le catéchisme est assuré de l’éveil à la foi aux
enfants du CM2 sur les deux communautés
locales pour une centaine d’enfants. Tous
ont hâte de se retrouver en présentiel
après des périodes compliquées liées
aux conditions sanitaires. Le catéchisme a
d’ailleurs été assuré en distanciel pendant
les périodes de confinement.
Élie Sacre est le seul prêtre sur ce secteur.
Libanais, son expérience lui permet de
porter un regard différent sur les situations.
Il est aidé dans sa mission par une équipe
de laïcs dans laquelle chacun a son rôle.
Curé depuis 2017, il a d’ailleurs constaté
des changements dans la paroisse. Les
communautés sont apaisées, le travail
homogène, pour une collaboration de la
préparation à la réalisation des projets. « On
s’apprivoise mutuellement » explique-t-il.
La Covid-19 a bouleversé les activités.
Le père Sacre est resté actif sur sa page
Facebook pendant les périodes de
confinement. Il a créé un groupe WhatsApp
avec ses paroissiens pour garder le lien.
Au moment de la reprise des messes, il a
alors structuré l’accueil dans les églises,
en constituant des équipes, à la fois pour
faire respecter consciencieusement les
consignes sanitaires et renouer avec la
convivialité.
La paroisse accueille une grande
communauté capverdienne. Ses membres
sont investis au niveau de la paroisse
et même du diocèse. Une chorale
capverdienne anime certaines célébrations,
même si l’activité a été un peu ralentie
en raison de la Covid. « Ce n’est pas une
communauté à part, ajoute le père Sacre.
Ce sont des membres bien présents parmi les
paroissiens. »

« Notre maison » est le centre paroissial
situé à Vallauris. Il accueille le secrétariat,
les principales réunions, l’aumônerie… Ce
grand bâtiment délabré a toute l’attention
de la paroisse et du diocèse pour être rénové
et permettre ainsi d’y poursuivre les activités
pastorales et l’accueil des prêtres. Après
une phase d’études, de réajustement de
plans, les travaux de rénovation devraient
démarrer au début de l’année 2022 pour
É G L I S E
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La paroisse diversifie ses propositions en
accueillant une Maison d’Évangile, un
groupe Padre Pio, un groupe de prière pour
les âmes du purgatoire, et en proposant le
chapelet ou des temps d’adoration avant et
après les messes.
Les paroissiens sont attachés à leur histoire,
leur communauté et leurs traditions. Les
fêtes patronales ont une place importante
au sein de cette paroisse. Un esprit de village
dans une commune du littoral. La SaintPierre et la Sainte-Anne sont célébrées en
juillet, la Saint-Sauveur, patron des paysans,
en août, tout comme la fête de la poterie.
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Un peu d’histoire
Vallauris est une ville très
ancienne dont les premières
traces d’occupation
remontent à 200 ans avant
Jésus-Christ. Au Xe siècle,
elle fait partie, comme tout
le pays environnant, de
l’épiscopat d’Antibes. Au XIe
siècle, Vallauris passe sous
la domination des abbés de
Lérins, par une succession
de donations, dont la plus
importante est celle du 9
décembre 1038. Dans tous
les textes de l’époque, on
parle de VALLIS AUREA
comme d’une « villa »,
appellation qui désignait
un ensemble de hameaux
dispersés incluant chacun
une chapelle. Peu à peu, les
épidémies, les bandes de
pillards finirent par décimer
une population dispersée, et
à la fin du XVe siècle le prieur
de Lérins et ses moines
étaient à peu près les seuls
habitants de Vallauris. En
1501, le 20 avril, Dom Raynier
Lascaris, prieur de Lérins, et
seigneur de Vallauris, donne
à emphytéose perpétuelle
l’ensemble du territoire à des
familles originaires de son
Comté de Vintimille, ainsi
qu’à « d’autres hommes
voulant habiter audit lieu
de Vallauris ». Il impose un
plan pour la reconstruction
du village. C’est l’origine
du « Castrum » appelé
aujourd’hui « vieille ville ».
Au fil des ans, une vie
municipale s’organisera et
évoluera ainsi jusqu’en 1787,
date de la sécularisation du
Monastère de Lérins.
17
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Confirmation des
jeunes du doyenné,
2021, église du
Sacré-Cœur, Antibes.

En mai est fêtée la fleur d’oranger. Ces fêtes
et démonstrations d’un savoir-faire attirent
également de nombreux touristes. Et leur
réussite traduit une bonne entente avec
les municipalités, ancienne et nouvelle, et
avec l’Office du tourisme, qui organisent ces
différentes fêtes.

La nouvelle année qui s’ouvre s’inscrit dans
la dynamique renouvelée de l’École des
Témoins. Deux écoles se sont constituées
sur le doyenné et environ douze paroissiens
vont y participer dès cet autonome. Le père
Sacre a également le souhait de poursuivre
l’accompagnement des catéchumènes
confirmés en juin dernier. Il les encourage
d’ailleurs à s’inscrire à une École des
Témoins pour poursuivre leur cheminement
au sein de l’Église. « Nous proposons aussi
des temps de formation et de partage dans
l’esprit de Mission Azur, conclut le père
Sacre. Mais nous avons hâte que la situation
s’améliore et soit plus légère. »
Mélanie Raynal

La vie de l’aumônerie
Sandrine Legras est responsable de l’aumônerie sur la paroisse depuis 2007. Aidée dans sa mission par Vincent,
François et Camille, Sandrine rassemble, un samedi sur trois, 70 jeunes du collège Pablo Picasso de Vallauris.
L’année écoulée fut particulière, le lien conservé grâce aux SMS et photos échangées. Au cas par cas, en
fonction des disponibilités de chacun, Sandrine a même pu assurer la préparation aux sacrements. La rentrée
de l’aumônerie est synonyme de reprise des rencontres pour les groupes divisés avec les jeunes de 6e, 5e et
4e-3e. Il n’y a pas de lycée sur ce secteur géographique, mais quelques lycéens restent à l’aumônerie dans un
souhait de continuité et les anciens passent de temps de temps. L’aumônerie collabore avec celle de la paroisse
Saint-Armentaire d’Antibes à double titre. Sandrine Legras intervient directement auprès des jeunes en renfort
de la responsable sur place et aussi par l’élaboration d’activités en commun.
« Certains jeunes traînent des pieds pour venir à l’aumônerie et un de mes défis est qu’ils y trouvent du plaisir. Je
leur montre que s’ils ne veulent pas être là, le Christ, Lui, est toujours là pour eux. C’est pour cela que j’accomplis
cette mission dans le dialogue et la discussion sur tout type de sujets. J’écoute les jeunes et c’est ensemble que nous
construisons notre projet d’année, dans un lien de confiance. »
Sandrine s’attache à ce que l’aumônerie soit vivante pour les jeunes. « Quand ils quittent l’aumônerie, ils ont des
clés et outils pour se retrouver, accéder à la Parole de Dieu et poursuivre leur chemin. »

18
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Vallauris Golfe-Juan,
une ville réputée
pour la céramique

François Do Carmo, assistant pastoral
- Vous êtes assistant à la paroisse Saint-Eucher depuis 1993.
Votre lien avec la paroisse n’est-il pas plus ancien ?
J’ai reçu ma première lettre de mission en juin 1993, remise par Mgr François
Saint Macary. Depuis 2006, j’occupe le poste d’agent administratif en gardant
toujours les autres activités au sein de la paroisse. Mais mon lien avec la paroisse
remonte à mon enfance, j’y ai suivi la catéchèse avant de devenir enfant de
chœur.
- En quoi consiste votre mission ?
La mission qui m’a été confiée consiste à aider les différents prêtres qui se
succèdent dans cette paroisse dans les diverses tâches paroissiales et plus
particulièrement auprès des jeunes.
- Comment avez-vous vu évoluer la paroisse en 27 ans ?
En 1993, il n’y avait que la paroisse de Vallauris, un clocher. Avec Diocèse 2000,
la carte des paroisses a été modifiée. La paroisse Saint-Eucher rassemblait
dorénavant Vallauris et Golfe-Juan. La collaboration a été difficile dans un
premier temps. Il a fallu apprendre à vivre ensemble, à faire avancer les
mentalités pour ne former qu’une seule et même paroisse. Il a fallu créer une
certaine unité et faire « corps du Christ » tous ensemble.
- Que retirez-vous de votre mission ?
Je suis heureux et épanoui dans mon travail. J’aime ce que je fais et plus
particulièrement la diversité des rencontres dans le cadre de ma mission
d’adjoint administratif et dans le cadre de la vie paroissiale. Le côté humain et
relationnel que suppose mon travail auprès des jeunes, des familles en deuil et
au secrétariat paroissial, me donne beaucoup de satisfactions.

La légende voudrait qu’à
Vallauris l’origine de la
céramique remonte à la nuit
des temps. Si des traces
datent de l’antiquité, c’est au
début du XVIe siècle, époque
d’un repeuplement de la ville
par des familles italiennes,
qu’une importante activité
céramique voit le jour jusqu’à
devenir l’activité principale de
la ville au XVIIe siècle.
Après la guerre de 39/45,
la commune connaît une
période faste où des artistes
réputés, attirés par le
renom de Vallauris, vinrent
s’y installer, dont Pablo
Picasso. Il fit don à la ville
de l’« Homme au mouton »
en 1950, et en 1955, de la
fresque « la Guerre et la
Paix » installée dans une
salle du château devenue
Musée national.

Fête de la poterie 2021,
photographie Sandrine Legras.

Rameaux 2021 à Golfe-Juan.

Le doyenné du Bassin antibois

Doyen depuis 2018 de ce secteur situé à l’ouest du
département, le père Élie Sacre nous explique sa mission. Il fait le lien entre
les trois paroisses du doyenné (Saint-Armentaire, Saint-Eucher et Notre-Dame
de la Sagesse) et l’évêque. Il est à la fois porte-parole de ce qui se vit dans
le doyenné et veille à ce que les souhaits et projets du diocèse soient bien
accueillis par l’ensemble des paroisses.
Une fois par mois, à tour de rôle dans chaque paroisse, les prêtres du doyenné
se retrouvent pour une réunion de travail. Parfois, ils invitent les diacres ou des
laïcs en responsabilité, en fonction des thématiques abordées. Ils partagent à
chaque fois un temps convivial ensemble à l’issue de la réunion.
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Arnaud Onfray sur le tapis destiné
aux enfants devant l’autel du Sacré-Cœur.

Dossier 3

Saint-Armentaire,

une paroisse en
conversion pastorale

La paroisse Saint-Armentaire regroupe huit communautés locales et
un sanctuaire : Cathédrale, Sacré-Cœur, La Fontonne, Notre-Dame de
l’Assomption, Les Semboules et la chapelle Sainte-Thérèse à Antibes ;
Notre-Dame de la Pinède et Sainte-Jeanne d’Arc à Juan-les-Pins ; ainsi
que le sanctuaire Notre-Dame de Bon Port à la Garoupe (cap d’Antibes).
Son baromètre ? Les cinq essentiels de la vie de Jésus : prière, communion
fraternelle, formation, service, évangélisation.

« Il faut viser ces cinq objectifs, cultiver ces
cinq essentiels, nourrir ces cinq dynamiques,
s’abreuver à ces cinq sources de manière
équilibrée, indique le père Paul Chalard, curé
de Saint-Armentaire depuis neuf ans. Cet
équilibre doit se retrouver à tous les niveaux :
personnel, paroissial, associatif, pour une
école catholique, dans les mouvements. Sur
un plan personnel, développer ces cinq axes
me permet de rentrer dans une dynamique de
croissance pour faire la volonté de Dieu dans
ma vie et répondre à son appel. L’enjeu est le
même pour la paroisse, nos communautés
dans la paroisse et dans tous les lieux de notre
vie chrétienne. » En cette rentrée pastorale, la
paroisse accueille deux nouveaux visages, le
père Mario Saint-Pierre et le diacre Etienne
Behalaina. « Ils arrivent pour prendre leur
part de la mission de l’Église et pour soutenir
l’action de vos prêtres et diacres, écrit le curé
dans le bulletin de septembre. Il s’agira avec
eux non pas de tenir un territoire, mais de veiller
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à l’annonce de la foi. » Le pasteur met aussi
en avant le concept d’Écosystème pastoral,
ouvert à tous les acteurs de la croissance de
l’Église (prêtres, diacres, religieuses, laïcs)
désireux de développer une dynamique
missionnaire durable. « Parler d’Écosystèmes
pastoraux, c’est repérer ces initiatives,
tentatives, projets, actions qui stimulent la
vie paroissiale et la vie des communautés.
Une instruction romaine d’octobre 2020
souligne que la communauté paroissiale est
appelée à développer un authentique “art de
la proximité” (…) Comment, tous autant que
nous sommes, nous donner les moyens d’agir
en vrais disciples ? La question est posée,
il faut y répondre avec toute la paroisse ! »
Pour cela, des paroissiens se préparent à
participer à l’École des Témoins, à compter
de novembre, placée sous le patronage du
bienheureux Christian Chessel qui vécut une
partie de sa jeunesse à Antibes, « un bel outil
pour apprendre à oser une parole chrétienne
dans un monde déchristianisé, sécularisé. »

Retour sur 2018, année de transition
L’année 2018 a été marquée par un
réaménagement des horaires des messes,
décidé en équipe d’animation pastorale,
pour faire face à un nombre moins important
de prêtres. Ces changements ont coïncidé
avec l’arrivée de trois vicaires : le père
Christophe Simon (nouveau curé de Notre-
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œur.

Dame de la Tinée depuis le 1er septembre
2021) et, toujours présents, le père Ahmed
Winzèo Somé, du diocèse de Diébougou
(Burkina Faso), et le père Narcisse Kikounga
Ndekesse, du diocèse de Nkayi (CongoBrazzaville). Comme le dit leur curé,
« ils ont découvert combien la moisson est
abondante et les ouvriers de moins en moins
nombreux. » 2018 est aussi marquée par le
transfert à l’église du Sacré-Cœur -la plus
vaste de la paroisse, en centre-ville, face à
la médiathèque- d’une dynamique initiée
dans la chapelle Sainte-Thérèse, route de
Grasse, à savoir le développement d’un
véritable accueil des familles. Une chapelle
qui s’avérait trop petite pour accueillir toutes
les familles. Depuis 2015, l’animation y
était portée par Arnaud Onfray qui, en
contrepartie du logement de sa famille par
la paroisse, donnait une vingtaine d’heures
de service hebdomadaire. Son premier
« mandat » de trois ans à Sainte-Thérèse
a notamment été l’occasion d’apporter un

répertoire de chants spécifique, « très axé
renouveau charismatique » précise-t-il, car
Arnaud et son épouse sont membres de
la communauté de l’Emmanuel. À partir
de 2018, c’est donc au Sacré-Cœur qu’il
s’est investi pour un second « mandat »
de trois ans. Il a fallu faire accepter une
nouvelle approche à une communauté
locale vieillissante. « Nous arrivons avec
cinq animateurs, inconnus d’ici, qui se relaient
chaque semaine, avec un répertoire inconnu,
donc les personnes se sont senties bousculées
(…) Un changement en profondeur. L’Église,
ici, a été recomposée en trois ans, elle s’est
transformée. » Des idées, des projets se
sont concrétisés : un tapis pour les enfants
a été installé devant l’animateur et l’autel,
« pour qu’ils soient aux premières loges » ;
dans la démarche Église Verte, il n’y a plus
de feuilles de chants, ceux-ci sont projetés
sur un écran… « Je ne suis pas tout seul, c’est
ensemble qu’on avance. »

Petit tour à Notre-Dame
de la Pinède
Derrière l’église Notre-Dame de la
Pinède, à Juan-les-Pins, un potager
permacole est en évolution. Depuis
l’hiver 2020, des buttes et parcelles
ont vu le jour, avec leur mise en culture
progressive : fraisiers, fleurs, petits
pois, persil, radis, carottes, courgettes,
aubergines, fèves, oignons, blettes,
pommes de terre, tomates, fenouil,
poivrons… Car une convention a été
signée entre la paroisse et Perma’Gaïa,
une association qui participe à la
création, l’entretien et l’exploitation
de potager en permaculture. « Il y a
trois quatre ans, nous cherchions une
attribution au jardin du presbytère
qui était laissé à l’abandon, en friche,
expose Philippe Suys, bénévole, référent laïc de Notre-Dame de la Pinède. Nous
avons cherché une destination avec le comité de réflexion de huit-neuf personnes qui se
réunit habituellement tous les mois ici, sous la houlette du curé. » Deux décisions ont
été prises : la création d’un parking sur une partie du terrain -car l’église manquait de
places de stationnement- et, en contrepartie du prêt du jardin en friche à Perma’Gaïa,
son entretien par l’association ainsi que celui de l’espace vert et des arbres du parking.
Un entretien trop compliqué à gérer par des paroissiens vieillissants, et trop coûteux
en faisant appel à des professionnels. Le jardin accueille aussi un site de compostage
collectif avec quatre conteneurs (bac d’apports, broyat, bac de maturation, compost
mûr), un site accessible par le parking, et le parvis de l’église. Quant aux fruits et
légumes, s’ils sont avant tout destinés à la consommation personnelle des membres
de l’association, celle-ci projette de vendre des paniers des produits de la semaine à la
sortie de la messe dominicale.
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Au milieu du potager. De gauche à
droite : Philippe Suys, référent laïc de
Notre-Dame de la Pinède ; père Paul
Chalard, curé de Saint-Armentaire ;
Marie-Odile Louis, animatrice et
veilleur (coordinatrice pour les offices) ;
Isabelle Parker, économe paroissiale ;
Marie-Christine Donval, responsable
du verre de l’amitié organisé depuis
presque dix ans le dimanche après
la messe. Pour financer l’initiative,
des oranges amères sont ramassées
ou offertes par des paroissiens, puis
transformées en confitures -140
pots la dernière fois- et vendues aux
paroissiens.
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Dossier 3

Être un signe de la présence du Christ
Des temps forts pour la paroisse sont alors
organisés chaque année au centre d’Antibes,
au Sacré-Cœur, animés par des paroissiens
avec l’équipe de l’Emmanuel en renfort. En
2018, c’est un parcours pascal sur le thème

« Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ? » ; en
2019, un parcours sur la gratitude, pendant
le Carême, avec des soirées en quatre
temps (louange, enseignements, partage,
adoration). Des tracts pour inviter à ces
parcours ont été distribués sur les marchés.
« L’objectif, c’est d’être un signe de la présence
du Christ là où on est, de pouvoir évangéliser
et annoncer le Christ. Je pense que l’essentiel
est là. » En 2020, un parcours sur l’Esprit
Saint devait être organisé, en lien avec
l’année diocésaine. Un parcours stoppé par
le couvre-feu. Si Arnaud Onfray considère le
Sacré-Cœur comme un lieu d’Église vivant,
« il faut aller vers plus d’évangélisation, plus
d’annonce du Christ. » L’équipe d’animateurs
ne se cantonne pas à cette seule église,
ils animent aussi des messes de première
communion et de confirmation d’adultes
ou d’élèves des écoles catholiques. « Il faut
continuer de trouver des personnes qui ont
envie, qui ont ça dans le cœur, de chanter,
d’être dans un esprit de louange. »
Denis Jaubert

Appel à la générosité pour installer un nouveau système de chauffage de l’église

Un Sacré-Chœur. Il a pour racines le groupe Saint Joseph des pères
de familles fondé à la chapelle Sainte Thérèse. Ce chœur était initialement
composé d’hommes reliés par le plaisir de chanter ensemble pour le Seigneur
et par le pèlerinage de
Cotignac. Délocalisé à
l’église du Sacré-Cœur
en 2018 (d’où son nom !),
il est devenu mixte et
compte
aujourd’hui
quinze
membres.
Il
participe de temps en
temps aux messes de
la communauté locale
avec, pour maîtres-mots,
« accueil », « écoute »,
« bienveillance ». Le 4
juillet 2021, il a animé la
messe télévisée du Jour
du Seigneur à l’occasion
des fêtes de Notre-Dame
de Bon Port à la Garoupe.
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Quête sans contact

6 septembre 2021 : bénédiction des élèves et des salles de l’école primaire du Mont Saint Jean par le Père
Narcisse, pour placer l’année sous le signe de la joie et de l’attention à l’autre.

Des vicaires auprès des plus jeunes
Le père Narcisse est prêtre référent à l’institution du Mont Saint Jean (de la
maternelle au lycée) ainsi qu’à l’aumônerie de l’enseignement public (AEP) des
collèges ; le père Ahmed est prêtre référent à l’ensemble scolaire dominicain NotreDame de la Tramontane (de la maternelle au collège) et à l’école primaire SainteMarie, conseiller spirituel au patronage de Bon Port et aumônier du groupe scouts et
guides de France d’Antibes. Rencontre.
La paroisse vise à mettre en place une pastorale des jeunes, une réflexion
commencée il y a un an. Le père Ahmed assure dorénavant la coordination de ce qui
se vit dans les établissements catholiques, tout en faisant le lien avec les activités
paroissiales et l’AEP. « Faire en sorte que la paroisse soit comme une plaque tournante.
On n’a jamais fini de trouver des idées. » Aujourd’hui, travailler ensemble se fait
principalement lors des sacrements. « Nous arrivons à faire l’effort lors des rencontres
préparatoires et pour célébrer en commun. Tout commençait à bien marcher quand il y
a eu cette pandémie qui a tout bouleversé. Tenir compte du nombre de personnes rend
difficile cette synergie d’ensemble. » Pour autant, au mois de juin, la confirmation a
rassemblé à l’échelle du doyenné, avec des jeunes de Vallauris venus à Antibes en
l’église du Sacré-Cœur. Autre projet : la création d’une équipe d’animation pastorale
pour les jeunes, les lycéens. Mais le père Narcisse pointe une difficulté. « C’est
compliqué parce qu’ils sont coupés de l’Église, des questions de foi. Certains jeunes, qui
se préparent à la confirmation, peuvent être novateurs, porteurs de projets. Mais ils ne
sont pas nombreux. » Parler des jeunes, c’est aussi parler des étudiants et jeunes
professionnels de la paroisse. Depuis 2017, ils animent une fois par mois la messe du
dimanche à 18h30 à la cathédrale, précédée d’un temps de louange.

Elle a été mise en place
début 2020, avant le
confinement, dans
quatre lieux de culte de
la paroisse : Cathédrale,
Sacré-Cœur, Notre-Dame
de la Pinède et sanctuaire
Notre-Dame de Bon Port.
« Chaque semaine, un
rapport permet de connaître
le nombre de dons, le
don moyen, le nombre de
messes, expliquait début
août Isabelle Parker,
bénévole, économe
paroissiale. Depuis la
mise en place du panier
électronique, il y a dix-huit
mois, nous avons récolté
par ce biais quatorze mille
euros. Le don minimum
est de deux euros, le don
moyen d’environ 7,14 euros.
Le but est aussi d’essayer
de minimiser les kilos de
pièces. » Le vœu du curé :
« si d’autres paroisses s’y
risquaient, cela permettrait
de faire baisser le coût de la
location de l’appareil. »

Depuis 2016, le patronage de Bon Port accueille des élèves
des écoles primaires de la ville d’Antibes pour une aide aux
devoirs, des jeux, un éveil créatif ou encore un éveil à la foi.
Père Ahmed : « Pour les temps de prière, les enfants euxmêmes choisissent les lectures et les chants. Le prêtre présent
fait le commentaire de l’Évangile puis la bénédiction. Et
Philippine, la directrice qui les encadre, a aussi les mots pour
amener les enfants à comprendre la Parole de Dieu. » Cette
année, le patronage s’ouvre aux collégiens le mercredi
après-midi, et pour des soirées mensuelles.
Le père Ahmed au patronage
de Bon Port

É G L I S E

EAM 92.indd 23

D E S

A L P E S - M A R I T I M E S

•

N ° 9 2

•

O C TO B R E

2 0 2 1

23

30/09/2021 11:01

