
Posé entre mer et montagne, entre l’Italie et la Principauté de Monaco, le doyenné de 
Menton est comme un résumé des Alpes-Maritimes. Il regroupe quatre paroisses : 
Notre-Dame des Rencontres, Notre-Dame de la Roya, Saint-Étienne de la Bévéra… 
et Le Saint-Esprit, une paroisse confiée pastoralement par convention à l’archidio-
cèse de Monaco. Son doyen, le père Régis Peillon, a été nommé en septembre 2021 
pour une durée de trois ans.
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DOSSIER  DU MOIS

Le doyenné de Menton 
reflet des Alpes-Maritimes
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Après trois ans comme aumônier national 
de la vie étudiante, le père Régis Peillon, 
43 ans, ordonné prêtre en 2009 à Nice, 
est de nouveau en ministère dans son 
diocèse ; avec une double-mission depuis 
septembre 2021 : curé-archiprêtre de la 
paroisse Notre-Dame des Rencontres et 
doyen de Menton. « Quand on reçoit une 
mission, soit on peut la subir pleinement, 
soit on l’épouse. Le but c’est aussi de voir 
pourquoi cette mission existe et à quoi 
elle sert, quelle est sa finalité ? La mission 
de doyen est très bien définie dans les 
différents documents du diocèse que nous 
rappelait Mgr Marceau, dans Diocèse 2000 
et autres… Le doyenné, c’est d’abord un 
lieu de fraternité sacerdotale, d’échange 
entre les prêtres, libre et gratuit, de partage 
pastoral. Les prêtres peuvent être assez 
isolés ; les curés de Notre-Dame de la Roya 
et de Saint-Étienne de la Bévéra le sont plus 
que celui de Menton. Et on est très sollicités 
pour la plupart d’entre nous, notamment les 
curés, et dans des situations différentes. » 
Le doyenné est donc un lieu de parole, 
d’écoute, de ressourcement, de soutien. 
« Je découvre cette mission de doyen. Il y 

a un conseil des doyens avec l’évêque 
où on partage comment chacun 

anime son doyenné. On prend des 
idées chez les confrères. » Et si 

le doyenné ne se limite pas 
qu’aux réalités des prêtres, 

« il regroupe des réalités 
pastorales communes, 
avec des laïcs, avec des 
questions qu’on retrouve 
dans les différentes 
paroisses », pour 
une première année 
en tant que doyen,  
« il fallait le temps de 
s’installer et il y avait 
besoin d’être entre 
prêtres principalement. »

À l’échelle du doyenné 
de Menton s’organisent 

la confirmation ou 
encore la coordination du 

catéchuménat. Et, malgré 
des pastorales 

d i f f é r e n t e s , 
c e r t a i n e s 

questions se posent d’une paroisse à 
l’autre. « Par exemple, la question de 
la territorialité, comment être présent 
dans les villages. Parce que même sur la 
paroisse de Menton il y a des villages  ; et 
même si on est à un quart d’heure, vingt 
minutes de Menton, ça reste des villages 
avec des questions transversales : quelle 
présence chrétienne ? Comment préparer 
au mariage ? Comment faire la catéchèse ? 
Comment on prépare aux fêtes de Noël, à 
Pâques ? L’accueil dans les églises… Il y a 
plein de sujets qu’on pourrait creuser. » De 
plus, il faut composer avec un manque 
de prêtres qui interroge. Les deux 
paroisses de montagne, Notre-Dame de 
la Roya et Saint-Étienne de la Bévéra, 
n’en compte qu’un chacune. « Il y a des 
coups de mains qui ont été donnés. Le 
curé de Sospel est allé parfois aider dans 
la Roya, et celui de la Roya à Sospel. » Le 
doyenné de Menton est vaste. La réunion 
mensuelle entre prêtres est organisée 
une fois dans l’année à Sospel et une fois 
à Tende pour découvrir les réalités de 
ces paroisses. « Nous avons travaillé un 
texte sur la territorialité, l’introduction d’un 
texte de la Congrégation pour le clergé sur 
les paroisses missionnaires. » Car, pour le 
doyen, la première question à se poser 
est bien celle des territoires. « Qu’est-ce 
que ça veut dire aujourd’hui d’être curés 
de grands ensembles ? Le père Paul-Marie 
parlait tout à l’heure de la proximité. Quand 
on n’est plus sur place, les gens ne nous 
connaissent pas. Là où il y avait trois curés, 
aujourd’hui il n’y en a qu’un. On n’est plus 
présents de la même manière ; pour les 
paroissiens, et pour les prêtres, ce n’est pas 
toujours évident. Donc, comment est-ce 
qu’on fonctionne à l’avenir ? Quels sont les 
modes de présence chrétienne, de l’Église, 
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sans prêtre, avec prêtre ? Est-ce qu’on se 
déplace ? Quand on se déplace, est-ce que 
c’est en coup de vent ? Est-ce qu’il y a des 
endroits où on ne passe plus, ou au contraire 

des endroits où on se dit : là, il faut que je 
reste trois, quatre jours ? »

Qu’en est-il des liens avec la paroisse du 
Saint-Esprit, incluse géographiquement 
dans le doyenné de Menton ? « C’est 
une paroisse avec laquelle nous avons 
peu de contact, il n’y a pas de rencontres 
aujourd’hui avec elle. On se connaît, parce 
que j’étais au séminaire avec Julien (le 
père Julien Gollino l’un des trois curés 
in solidum du Saint-Esprit, ndlr) et je fais 
partie d’une petite équipe de prêtres entre 
Nice et Monaco à laquelle participe un des 
curés, Olivier (le père Olivier Mathieu, 
ndlr) qui est à Cap-d’Ail. Mais il n’y a pas 
d’échange pastoral. Donc il faudra voir. 
Nous en avons discuté hier (jeudi 19 mai, 
ndlr) au conseil des doyens. Faut-il qu’il 
y ait au moins une de nos rencontres par 
an avec cette paroisse ? Peut-être. On se 

connaît suffisamment pour s’appeler s’il y a 
besoin. »

Denis Jaubert

Une histoire de frontières
Comme le décrit le site Internet du diocèse de Nice, « le territoire diocésain, riche de son passé multiséculaire, 
est le résultat de nombreux remaniements liés à l’histoire politique et religieuse de la France et des États de 
la Maison de Savoie. Écrire son histoire, c’est retracer les aléas frontaliers et les changements de souveraineté 
du comté de Nice en intégrant l’héritage culturel des diocèses d’Ancien Régime (Antibes-Grasse, Vence et 
Glandève) ainsi que des actuels diocèses de Vintimille et Monaco dont les territoires ont durablement marqué 
les hommes et les mentalités. » 

L’étape la plus récente ne date que de 1947 avec le rattachement de la haute vallée de la Roya. « Le traité de 
Paris du 10 février 1947, sanctionnant les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, ampute l’Italie des territoires 
de Tende et La Brigue au profit de la France. Les paroisses afférentes (Tende, La Brigue, Piène et Libre) sont 
alors détachées du diocèse de Vintimille pour entrer dans le diocèse de Nice », décrit l’historique (nice.
catholique.fr/histoire-diocesaine/).

Père Régis Peillon : « Il y a deux frontières avec ma paroisse, avec le doyenné, donc il y a des flux. Il y a des gens 
qui passent de Vintimille à Menton, des gens qui passent de Menton à Monaco pour le travail. Il y a une culture 
aussi très imprégnée des cultures italienne et monégasque ; ce n’est pas Nice, c’est une autre culture, une identité 
particulière. Avec un côté insulaire, en tout cas pour le bassin mentonnais, avec les montagnes qui font obstacle et 
deux frontières, Monaco et Vintimille. Donc, on peut avoir toujours le risque de l’entre-soi, et en même temps une 
dimension communautaire forte, une grande richesse. Et toujours la question, comme nous le demande le pape 
François : les frontières existent mais comment faisons-nous des ponts et pas des murs pour créer le lien ? Avec 
Monaco, on se connaît un peu plus, puisqu’on connaît quelques prêtres ; Vintimille, c’est à mieux connaître. Et il y a 
la question des relations avec les migrants. Il y a une association laïque, qu’on héberge sur la paroisse, qui va faire 
la distribution alimentaire tous les lundis à Vintimille ; j’y participe de temps en temps, à titre personnel. Donc, c’est 
aussi comment sommes-nous attentifs à ces réalités-là ? Le père Paul-Marie, il a dû vivre différemment l’accueil 
des migrants dans la Roya. Il y a différentes migrations. »

Il est à noter que les prêtres du doyenné de Menton participent aux rencontres « Foi sans frontière ». Cette 
initiative remonte à 1992 à l’instigation du père Jean Bernardi, alors curé de Menton. Mardi 10 mai 2022, en 
Principauté de Monaco, la rencontre a ainsi réuni les évêques et prêtres des diocèses de Vintimille San Remo, 
Nice et Monaco.
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Comme une évidence. Cinq jours après 
la canonisation de Charles de Foucauld, 
venir à la rencontre des Petites sœurs 
de Jésus semblait tout naturel. « Qu’est-
ce qui vous inspire dans la figure de frère 
Charles ? Qu’est-ce qui vous a attiré dans 
sa spiritualité ? Ça nous fera du bien de 
vous écouter ; car les prêtres, on parle 
beaucoup.  » Le père Régis Peillon a 
remercié la communauté de les accueillir 
pour ce temps de doyenné… au dernier 
moment. Car le doyen a dû s’adapter à trois 
jours de la réunion. Le thème initialement 
prévu ne pouvait plus être abordé, car la 

personne invitée pour en parler avec les 
prêtres avait un empêchement. Ce n’est 
donc pas au Sacré-Cœur, à Menton, mais 
sous la véranda d’une petite maison et 
son jardin aux roses en fleurs que ceux-
ci se sont retrouvés : les pères Paul-Marie 
Pham, curé de la paroisse Notre-Dame de 
la Roya, Ranaivo Engeni, administrateur 
de la paroisse Saint-Étienne de la Bévéra, 
Jean-Baptiste Giuglaris, Angelo Laleye, 
et Michel Maignant, vicaires à la paroisse 
Notre-Dame-des-Rencontres, Régis 
Peillon, curé-archiprêtre de la paroisse 
Notre-Dame-des-Rencontres et doyen 
de Menton ; ainsi que Christian Van 
Bunnen, prêtre de la Société des missions 
africaines (sma) et aumônier des Sœurs 
missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur, 
une congrégation fondée à Menton en 
1922.

Vendredi 20 mai, entre 10h et 12h, 

c’est dans un cadre inhabituel que  

se sont réunis les prêtres du doyenné 

de Menton pour leur rencontre 

mensuelle. Ils ont été accueillis 

par la communauté des Petites 

sœurs de Jésus, de Charles de 

Foucauld. Située rue des citronniers 

à Roquebrune-Cap-Martin, à 

proximité de l’institut Saint Joseph 

et de l’église Saint-Joseph de 

Carnolès, elle est implantée dans  

le diocèse de Nice depuis 1969.

Une réunion 
de doyenné 
sous le signe 
de frère Charles
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« C’est un temps que nous avons une fois 
par mois avec les prêtres. C’est d’abord un 
temps fraternel, pour partager, se ressourcer 
spirituellement, pastoralement », a expliqué 
le doyen, avant que chacun se présente et 
d’entrer dans le partage autour du nouveau 
saint. Sœur Margot : « Frère Charles, c’est 
un modèle. » Sœur Régine : « J’ai connu 
frère Charles quand j’étais petite, à la 
maison. Mes parents avaient le livre de René 
Bazin. » Sœur Colette-Michèle : «  Frère 
Charles ne voulait convertir personne. Je 
ne le connaissais pas. J’ai vu une photo 
de lui, ça m’a séduite. Je me suis dit : c’est 
quelqu’un qui m’intéresse. » Colette, amie 
de la communauté : « Ce que j’aime chez 
lui, c’est qu’il a eu une vie simple et qu’il a été 
proche des petits, des gens autour. Et c’est 
ça qu’on doit vivre. »

Charles de Foucauld, une figure spirituelle 
qu’apprécie le père Peillon. En 2005, alors 
séminariste, il avait participé à Rome à la 
béatification en compagnie notamment 
de Luc Denoyer et du père Jean-Louis 
Balsa. « C’est une figure que j’aurais aimé 
développer, approfondir ; faire partie d’une 
fraternité sacerdotale Charles de Foucauld, 
mais ces fraternités n’existent plus trop 
dans le sud, en tous cas à Nice. C’est une 
figure qui a compté dans le discernement de 

ma vocation, notamment pour la question 
‘quels fruits porte notre mission ?’ Voir que 
Charles de Foucauld avait une vie de prière, 
de service, d’action, et qu’il n’y a pas eu des 
fruits immédiats, c’est un peu consolant. 
Puis, pour moi, il y a toute la dimension de 
cette fraternité universelle, être frère de tous, 
et de la vie cachée. C’est-à-dire comment on 
est présent dans la vie ordinaire des gens, 
avec aussi cette prière au cœur du monde. » 
Avec les Petites sœurs de Jésus, il a aussi 
été question de la prière d’adoration.  
« Notre vocation, c’est une vocation de 
prière ; tous les jours nous avons l’adoration 
du Saint-Sacrement, et certaines personnes 
viennent prier avec nous, passer du temps 
avec nous. On essaye d’y être fidèles. » Cette 
dimension interpelle. « Le manque de 
silence, c’est ce qui est compliqué dans nos 
vies de prêtres », a souligné le doyen.

La rencontre s’est terminée par la 
célébration de l’eucharistie à laquelle a 
aussi participé Jean-François Gacon, relai 
local de Saint-Joseph à Roquebrune-
Cap-Martin. Avant de se rendre dans un 
restaurant du bord de mer, pour prolonger 
ces instants chaleureux et fraternels 
autour du déjeuner.

Denis Jaubert

À Roquebrune-Cap-
Martin, les Petites 
sœurs de Jésus sont 
au nombre de quatre :  
sœurs Régine, Colette-
Michèle, Andrée-
Gabrielle et Marguerite-
Fernande (appelée 
Margot), responsable 
de la communauté. Elle 
revient sur ce dimanche 
15 mai 2022, jour de 
fête.

« Comme c’était 
la canonisation de 
frère Charles, j’ai été 
profondément touchée 
par le père Jean-Baptiste 
qui, à trois reprises, nous 
a nommées à la suite de 
frère Charles. Je ne m’y 
attendais pas du tout. On 
n’en avait pas parlé avant, 
j’ai été vraiment émue de 
l’entendre nous nommer, 
Petites sœurs de Jésus, 
en lien avec Charles de 
Foucauld ; ce qui a permis 
aux paroissiens de parler 
avec nous de frère Charles 
en sortant de l’église, un 
moment très profond pour 
nous. Et dans l’après-midi, 
des amis sont venus avec 
des fleurs, des gâteaux, 
pour fêter la canonisation. 
On a commencé par 
chanter la prière de frère 
Charles : Mon Père, mon 
Père, je m’abandonne à 
toi. »
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Située entre Monaco à l’ouest et l’Italie à l’est, la 

paroisse Notre-Dame des Rencontres s’étend du 

rivage méditerranéen -les villes de Roquebrune-

Cap-Martin et Menton- aux villages de Gorbio, 

Sainte-Agnès et Castellar sur les hauteurs. Depuis 

septembre 2021, le curé-archiprêtre est le père 

Régis Peillon.

« C’est une locomotive, raconte en riant 
l’économe paroissial, Jean-Jacques 
Cadioux-Piazza, au sujet de son curé. Il 
y a quelque chose de très chouette : à son 
initiative, il est venu en nomade dans le 
village. Il a passé quatre jours et nuits début 
avril. Il a fait une cérémonie, la bénédiction 
des maisons, le petit-déjeuner du curé sur la 
place de l’église, un temps d’échange avec 
tout le monde auquel le maire est venu. Ç’a 
fait énormément de bien à la communauté 
chrétienne. Les gens ont beaucoup 
apprécié, dont des habitants qui ne sont 
pas habitués à rentrer dans l’église. » Le 
village en question, c’est Sainte-Agnès, 
village littoral le plus haut d’Europe, niché 
à 800 mètres d’altitude. La communauté 
catholique locale vit un renouveau sous 
l’impulsion d’un projet lancé pendant le 
confinement, en 2020. « Laurence, relai 
adjointe de Sylviane, a monté un petit 
groupe de chant qui est devenu une petite 
chorale. Nous étions entre quinze et dix-
huit personnes. Maintenant, le groupe est 
plus réduit parce que les gens ont repris 
leurs activités et ce n’est pas simple de 
répéter tous les vendredis soir. » Depuis 
sa création, la chorale accompagne les 
messes célébrées à Sainte-Agnès : à 

Notre-Dame des Neiges, l’église du haut, 
au cœur du village, chaque quatrième 
dimanche du mois à 11h ; et, depuis février 
dernier, à Saint-Michel des Cabrolles, 
l’église du bas, proche de l’entrée de 
l’autoroute, chaque deuxième dimanche.

Des prêtres à l’écoute

« La mission passe par une forme de 
proximité, souligne le père Régis Peillon. 
Sur la côte, à Menton et Roquebrune, il 
y a deux lieux centraux, le Sacré-Cœur 
et Saint-Joseph ; et un lieu d’accueil et de 
passage, Saint-Michel qui, en tant que 
basilique, doit rayonner. Puis il y a cette 
proximité dans les villages qu’il faut essayer 
de trouver. À Gorbio, la municipalité est en 
train de nous faire un studio dans l’ancien 
presbytère pour que le père Jean-Baptiste 
et moi nous puissions passer chacun quatre 
jours par mois et avoir un lien sur place. À 
Roquebrune-village, nous avons un studio 

Notre-Dame  
des Rencontres : 
vivre la proximité

À gauche, la basilique Saint-Michel Archange  
avec en arrière-plan la chapelle de l’Immaculée 
Conception, ou des Pénitents Blancs.
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qui pourrait servir pour nous reposer, pour 
être proche des gens. À Sainte-Agnès, nous 
pouvons être hébergés par des paroissiens. 
Et il faut étudier les possibilités à Castellar. »

Deux vicaires habitent à Roquebrune-Cap-
Martin, au presbytère de l’église Saint-
Joseph de Carnolès. « Quand je suis arrivé 
à Saint-Joseph, j’ai tout de suite indiqué 
que j’étais disponible 24h/24, signale le 
père Michel Maignant. J’ai fait une liste, 
toujours affichée sur la porte de l’église : 
pour le sacrement des malades, pour bénir 
les maisons… Il y a mon téléphone fixe. 
Et souvent les gens appellent pour parler, 
parce qu’ils voient que le père Michel est 
disponible. » Quant au père Angelo Laleye, 
il assure notamment la permanence 
d’accueil le mercredi après-midi en 
l’église du Sacré-Cœur, à Menton. « Pour 
peu qu’on trouve des églises ouvertes, on 
voit que les gens viennent. Et s’ils voient 
que le prêtre est là, il y en a qui osent venir 
s’entretenir avec lui. »

Forces et faiblesses

Un patrimoine immobilier qui n’a pas 
toujours été bien entretenu ; l’utilisation 
de certains biens à revoir ; la nécessité 
d’avoir une vision à moyen et à long terme. 
« C’est le gros projet : réfléchir et déterminer 
une stratégie immobilière de tout le 
patrimoine de la paroisse, et l’associer à la 
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Du 6 au 9 avril, immersion du père Peillon dans la communauté locale de Sainte-Agnès.

Anne-Marie Amann 
est relai à la basilique 
Saint-Michel Archange. 
Une équipe assure 
l’ouverture de ce joyau 
de l’art baroque, phare 
de Menton.

« Nous sommes une dizaine 
de personnes bénévoles. 
Beaucoup de personnes 
très âgées ont arrêté, 
des personnes nouvelles 
sont arrivées. Grâce au 
père Régis, nous avons 
pu rajeunir les troupes.» 
Car des étudiants de 
Sciences Po avaient envie 
d’ouvrir une église ou une 
chapelle dans le secteur 
de Garavan, à la frontière 
italienne. La basilique 
étant le lieu le plus visité 
de la ville, ils ont été 
invités à y rendre service, 
notamment le samedi. 
« Ils ont été formidables. 
Malheureusement, ils s’en 
vont à la fin du mois de 
mai. Il y a eu des travaux 
sur plusieurs années. 
Auparavant, on ouvrait la 
basilique tous les jours, 
matin et après-midi ; 
maintenant, on ne l’ouvre 
que l’après-midi pendant 
deux heures. Il y a beaucoup 
de touristes et de pèlerins. 
Je me régale parce qu’on 
entend parler toutes les 
langues. J’ai l’impression de 
faire le tour du monde sans 
bouger de Menton, ce qui est 
très agréable. Nous avons 
aussi la messe le dimanche 
à 11h avec une toute petite 
communauté, vieillissante, 
les gens qui habitent autour. 
Pour accéder à la basilique, 
c’est de plus en plus difficile 
de monter les marches. »
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pastorale souhaitée par le curé, présente 
Jean-Jacques Cadioux-Piazza, nommé 
officiellement par l’évêque de Nice le 7 
mars dernier. On a besoin de reprendre 
en main, à travers peut-être une nouvelle 
équipe gestionnaire, parce que notre 
patrimoine est mis dans les mains d’une 
agence. Nous avons trente-trois biens 
immobiliers, avec des appartements, des 
locaux commerciaux dont de très beaux 
dans la rue Saint-Michel, la rue la plus 
commerçante de Menton. » La paroisse est 
aujourd’hui endettée, déficitaire. Le but est 

d’optimiser l’immobilier, de développer 
le denier et les quêtes, pour un retour à 
l’équilibre.

« On a une centaine d’enfants au 
catéchisme, beaucoup d’origine italienne 
ou portugaise. Donc, un catéchisme assez 
dynamique, une belle réalité paroissiale, 
se réjouit le père Peillon. Avec la volonté 
d’assurer un catéchisme de proximité.  
« Même si ce sont de petits effectifs, dès que 
nous avons un bénévole qui peut le faire, 
et la formation pour le faire, on maintient 
sur place. » Comme à Gorbio avec cinq 
enfants. Sans oublier que le catéchisme 
est aussi l’occasion de créer des liens avec 
les parents.

Trois communautés religieuses sont 
implantées dans la paroisse : les Petites 
sœurs de Jésus à Roquebrune-Cap 
Martin, les Missionnaires catéchistes du 
Sacré-Cœur et les Sœurs de l’Immaculée-
Conception -dites les Sœurs bleues de 
Castres- à Menton. « C’est une grande 
richesse, note le curé, même si les liens 
restent toujours à consolider et à développer. 
Elles apportent beaucoup, sont investies 
différemment : dans l’animation liturgique, 
le catéchuménat, la participation aux messes 
dominicales, le soutien aux prêtres. Puis il y 
a le témoignage de la vie religieuse. Ce sont 
des sœurs qui souvent ont été très actives 
dans leur vie missionnaire. Et ici, elles font 
le lien avec la population. Avec une tradition 
d’accueil et une charité bienveillante envers 
les prêtres, les paroissiens, les pauvres. »

Depuis huit ans, Agnès Peregrini est adjointe en pastorale à l’école primaire  
et maternelle de l’institution Saint Joseph à Roquebrune-Cap-Martin.

Ce vendredi 20 mai était jour de répétition avec trente-sept enfants en l’église du 
Sacré-Cœur : ceux de l’établissement qui allaient faire leur première communion 

le dimanche suivant. « Notre prêtre référent est le père Angelo. Il vient souvent à l’école 
et nous accompagne toujours avec grand plaisir. Selon ses possibilités, il partage les temps 

de prière lors des temps liturgiques que l’on célèbre à l’école, où nous avons la chance d’avoir 
une chapelle. » Une semaine plus tôt, les enfants avaient pu découvrir l’église Saint-Joseph à deux pas de 
l’institution. « Ils sont habitués à venir dans l’église mais ils ne prennent pas le temps de regarder les vitraux, 
les statues. Donc, nous avons fait une petite catéchèse sous forme de jeu. Les enfants ont besoin de s’imprégner 
du lieu. On essaye de les amener à réfléchir et à comprendre. C’est vraiment très enrichissant. » À partir de la 
rentrée, Agnès Peregrini sera aussi la nouvelle coordinatrice bénévole de la catéchèse pour la paroisse, à la 
suite de Geneviève Fino. Avec un objectif : développer l’équipe de catéchistes, trouver des mamans et des 
papas qui voudraient s’investir dans l’accompagnement des enfants.

Rentrée de la Maison 
des Jeunes.
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Accueillir et appeler à servir

Au mois de mars, l’équipe d’animation 
pastorale a été redynamisée : une EAP 
restreinte -huit/neuf personnes contre 
quatorze précédemment- est désormais 
à l’œuvre. Pour la prochaine année 
pastorale, deux axes prioritaires ont été 
définis : accueillir et appeler à servir.  
« Il y a une difficulté à faire en sorte que 
les gens se rencontrent sur la paroisse, se 
connaissent, et à renouveler les personnes 
en responsabilité. » Or, pour lancer une 
proposition, ou prendre le relai -par 

exemple pour relancer un parcours 
Alpha- il est nécessaire de trouver de 
nouvelles personnes. « On trouve des 
bénévoles capables de donner un coup 
de main, d’aider, de soutenir, mais pour 
porter et être un peu responsable c’est plus 
difficile.  » Bien accueillir et intégrer les 
nouveaux arrivants dans la communauté 
s’avère donc indispensable. Une première 
étape avant d’appeler à servir. Car, comme 
le dit le père Régis : « S’engager, ça fait 
partie de la vie chrétienne. »

Denis Jaubert

 

Auprès des jeunes
Ordonné prêtre le 20 juin 2021 à Nice, le père Jean-Baptiste Giuglaris est,  
depuis le 1er septembre de la même année, vicaire à la paroisse Notre-Dame  
des Rencontres. Avec une mission auprès des jeunes, depuis les collégiens 

jusqu’aux jeunes professionnels. Nous le rencontrons au Sacré-Cœur,  
dans son bureau situé au-dessus de la Maison des jeunes.

« La Maison des jeunes, c’est un projet qui a pris corps il y a un peu plus d’une dizaine 
d’années pour répondre à la question des jeunes dans cette paroisse. Le Sacré-Cœur est au 

centre de tout, de Menton, mais aussi de notre paroisse avec les villages, donc c’est un lieu assez 
stratégique, où on peut se garer. » Une Maison des jeunes ? Une réponse aussi au synode diocésain (2007-
2009). La décision 3.5.2 dit en effet : « dans chaque ville ou doyenné un lieu est destiné aux jeunes. Ce lieu 
s’enracine dans une communauté locale. » « Le curé m’a demandé d’être présent auprès des jeunes, attentif, 
de prendre soin de tout ce petit monde d’une manière chrétienne et de leur donner des propositions afin qu’ils 
puissent avancer dans la liberté et dans la connaissance de la foi chrétienne. Mais la Maison des jeunes accueille 
aussi le catéchuménat, le catéchisme, les équipes de liturgie… ce n’est pas un lieu que pour les jeunes. C’est un 
lieu où les jeunes sont privilégiés et sont chez eux. »

À Menton, la paroisse compte deux collèges publics (André Maurois, Guillaume Vento), un collège privé (Villa 
Blanche), deux lycées publics (Pierre et Marie Curie, Paul Valéry) ; et, à Roquebrune-Cap-Martin, l’institution 
Saint Joseph (collège et lycée). À la Maison des jeunes, les élèves, principalement ceux des établissements 
publics, trouvent une réponse à leur attente catéchétique. « Au niveau du collège, c’est le samedi matin de 10h 
à 11h30, avec des jeunes qui viennent toutes les deux semaines. Pour les lycéens, c’est toutes les deux semaines 
le vendredi soir. » Un groupe Jeunes pro est en train de prendre sa place. « On se retrouve toutes les deux 
semaines, le mercredi soir. Et il y a les servants de messe, c’est mensuel, avec un groupe assez conséquent dont 
il faut s’occuper. » Quant aux étudiants de Science Po, « on les retrouve aux messes dominicales. Et même s’ils 
ont leur propre aumônier, la paroisse a aussi son rôle à jouer avec eux. » Aujourd’hui, cinq animateurs bénévoles 
permettent l’accueil à la Maison des jeunes. « Quand je suis arrivé, je me suis retrouvé un peu seul devant cette 
réalité. L’appellation Maison des jeunes n’existait plus beaucoup, je l’ai reprise du fait de son histoire. Aujourd’hui, 
je n’ai pas de responsable d’aumônerie ici, j’espère que ça va arriver bientôt. » 

La concrétisation d’un autre projet est aussi espérée : un lieu dédié aux jeunes à Roquebrune-Cap-Martin, 
à l’église Saint-Joseph de Carnolès. « Nous avons la chance d’avoir une maison pour les prêtres, des locaux, 
un jardin, avec à côté l’institution Saint Joseph ; il y a un groupe de catéchisme, il y a aussi l’idée de faire un 
patronage. Donc, le but serait de récupérer l’aile à côté de l’église et d’en faire une Maison, un peu comme celle 
des jeunes ici au Sacré-Cœur.»

Paroisse Notre-Dame des Rencontres
Église du Sacré-Cœur • 15, av. Édouard VII • 06500 Menton • Tél. 04 93 35 70 45

bureaupastoral.ndr@gmail.com paroissedementon.fr



Notre-Dame de la Roya : 
développer une  

présence d’Église
Paroisse toujours meurtrie par la tempête Alex d’octobre 2020, Notre-
Dame de la Roya compose avec les réalités du haut-pays à la frontière 
italienne. Son curé, le père Paul-Marie Pham, arrivé en 2016, s’apprête 
à vivre sur place un dernier été.

Dossier   4

Tende.
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Le 1er septembre, il ne sera plus curé de 
Notre-Dame de la Roya. Par décision de 
l’évêque de Nice, en date du 9 juin, le père 
Paul-Marie Pham, « ayant terminé son 
mandat curial, est autorisé à prendre une 
année sabbatique pour raisons familiales. » 
Pour lui succéder, Mgr Jean-Philippe 
Nault a nommé le père Paul Wrobel, du 
diocèse de Tarnow (Pologne)  ; celui-ci 
était, depuis un an, vicaire à la paroisse 
Notre-Dame de la Tinée. Ces nominations 
n’étaient pas encore connues lors de la 
fête de l’Ascension, quinze jours avant 
leur publication. Jeudi 26 mai, le nouvel 
évêque de Nice avait tenu à venir dans 
la vallée de la Roya pour manifester sa 

proximité, son amitié, sa prière. À la fin de 
la messe, des applaudissements nourris à 
l’adresse du père Pham avaient ponctué le 
mot de remerciements du maire de Tende, 
et pénitent noir, Jean-Pierre Vassallo. 
«  Aujourd’hui, Monseigneur, je voudrais 
dire aussi que nous avons la chance d’avoir 
le père Paul-Marie. Je dirai qu’il est pressé 
comme un citron : Paul-Marie est obligé 
de se déplacer dans l’ensemble de la vallée 
où il mène cette mission pastorale qui est 
très importante, non seulement pour les 
villages mais pour les hôpitaux. Donc, il a 
besoin de soutien et nous sommes là pour 
l’accompagner. Mais, Monseigneur, il faut 
vraiment qu’il soit soutenu, encouragé, et 
nous tenons à le garder le plus longtemps 
possible. » C’est donc un changement 
d’importance que va connaître la paroisse 
Notre-Dame de la Roya.

Aller à la rencontre des gens

Être curé d’une paroisse de montagne, 
c’est ne pas compter les kilomètres 
parcourus afin de rejoindre les gens dans 
leurs réalités. Heureusement, depuis 2020 
-le premier confinement au printemps et 
la tempête à l’automne- la situation s’est 
améliorée, tant au niveau des mesures 
pour lutter contre l’épidémie de Covid 
que sur les routes de la vallée. Dans les 
hôpitaux et les maisons de retraite, des 
messes sont de nouveau célébrées. Le 
curé se rend, chaque mardi, à l’hôpital 
de Tende et, le jeudi, dans d’autres lieux 
en alternance : l’EHPAD « Le Touzé » à 
La Brigue et l’EHPAD « Le Temps des 
Cerises » à Saorge. Ces établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes sont en direction commune 
avec l’hôpital de proximité de Breil-sur-
Roya, où des perspectives se dessinent. 
«  Je viens de signer le contrat pour que le 
prêtre puisse entrer dans l’établissement.  » 
Pour y dire la messe, donner le sacrement 
des malades… Dans cette mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle, le père 
Paul-Marie fait part d’un gros souci : 
l’absence d’un véritable accueil dans les 
églises. « Quelqu’un qui accueille, présente, 
accompagne. » À Tende, à l’église Saint-
Michel, il y a Lucie. « Elle vient fermer l’église 
et, de temps en temps, pour faire le chapelet 
avant la messe. Sinon, il n’y a personne. 
Donc, si quelqu’un entre dans l’église, il voit 
l’affiche, il téléphone au curé pour donner 
rendez-vous et je viens. Mais un secrétariat, 
un petit coin pour accueillir… » Quant à l’idée 
d’aménager un tel espace dans l’église 
Sancta-Maria in Albis, à Breil-sur-Roya, elle 
est actuellement au point mort.

Des communautés vieillissantes

Un constat, une inquiétude. Exprimés 
par Jean-Pierre Vassallo, le 26 mai, à 
l’évêque de Nice. « Nous avons encore la 
chance, dans nos communes, d’avoir des 
gens qui, bénévolement, entretiennent nos 
églises, entretiennent nos chapelles ; elles 
sont ici présentes et je voudrais qu’on les 
applaudisse. Parce que je m’aperçois qu’il y 
a un peu de relâchement dans notre famille 
chrétienne, et nous vivons un changement 
de génération. » Le père Paul-Marie Pham 
observe que les paroissiens investis, 
beaucoup de femmes, sont souvent 
multitâches (aumônerie, catéchisme, 
hôpitaux, églises…) « Pour les activités des 
jeunes, on a perdu l’habitude depuis la crise 
sanitaire. On n’a pas beaucoup de jeunes, 
et on ne trouve pas de bénévoles pour 

À Fontan, église Notre-Dame de la Visitation.

Tende.
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être animateurs. » Pour autant, certaines 
communautés locales font preuve de 
dynamisme, à La Brigue, Tende ou Libre. 
Dans ce hameau de la commune de Breil-
sur-Roya, expliquait fin mai le curé, « il y 
a maintenant deux dames qui apprennent 
à être catéchistes. On a déjà rassemblé 
trois fois les enfants. Et bientôt il y a la 
communion le 12 juin. » À Saint-Dalmas de 
Tende, la messe est célébrée une fois 
par mois avec une dizaine de personnes. 
«  Après la messe, on prend le café, le thé, 
des gâteaux. Les gens restent, c’est bien. » 
Sur la commune de La Brigue, les mois 
de mai et juin ont marqué la reprise d’une 
neuvaine à Marie à la chapelle Notre-Dame 
des Fontaines. « Tous les dimanches, il y a la 
messe à 8h30. Les gens gardent la tradition, 
ils sont fidèles. Cette année, je vois beaucoup 
de personnes qui marchent depuis l’église du 
village jusqu’à Notre-Dame des Fontaines. » 
Le premier et le dernier dimanche, les gens 
viennent plus nombreux, la messe est 
suivie d’un apéritif, d’instants de partage.

Les obsèques, une réalité

« Il y a trop d’obsèques. L’équipe des 
funérailles, c’est ce qu’il y a de plus vivant », 
résume le père Paul-Marie. Il fait en sorte 
d’être disponible le jour de la célébration 
même s’il peut compter sur cette équipe 

de quelques personnes. Christian Martin, 
l’un des membres, estime qu’il s’agit d’une 
des missions les plus importantes. « Pour 
les paroissiens et pour la population. Parce 
qu’elle permet de regrouper, de faire vivre 
la chaîne des générations, notamment 
en cette période où la pratique religieuse 

s’amenuise. » De manière plus terre à terre, 
la célébration d’obsèques est importante 
aussi sur un plan économique, grâce 
aux quêtes. Fin 2021, la paroisse était à 
l’équilibre financièrement malgré moins de 
fidèles présents aux messes.

Pour son dernier été sur place, le père 
Paul-Marie a un agenda bien rempli. Car 
l’heure est à la reprise des fêtes de village 
dans la vallée après leur annulation ou leur 
adaptation en 2020 et 2021. La mi-août 
s’annonce particulièrement dense. Le 14 
août, en soirée, s’élancera la procession 
dans le village de La Brigue. « On commence 
à 20h dans l’église pour les vêpres. Et après, 
les pénitents, les uns les autres qui portent 
la Vierge Marie, font quatorze stations. 
Pendant deux heures, on traverse les rues 
où les gens ont installé des autels à Marie. » 
Le 16 août, lendemain de l’Assomption, 
aura lieu la fête de la chapelle Notre-Dame 
du Mont à Breil-sur-Roya, au milieu des 
oliviers. « C’est la première église de Breil. 
Mgr Marceau est venu bénir le clocher relevé, 
il y a deux ans. Cette église sert à présent aux 
baptêmes et à la messe patronale. Parfois, 
les scouts sont là aussi parce qu’on a de 
la place autour de l’église. Ils viennent de 
Digne, de Toulouse, de Marseille, de Paris… 
C’est génial, c’est formidable. » Et le 15 
août, cette année, une unique messe sera 
célébrée pour l’ensemble de la paroisse, à 
La Brigue en la collégiale Saint-Martin : la 
messe de départ, d’au revoir du père Paul-
Marie Pham.

Denis Jaubert

Procession des pénitents blancs  
et noirs de Tende et La Brigue, 
fête de l’Ascension en 2022.

Paroisse Notre-Dame de la Roya
2, rue Sébastien-Grandis – 06430 Tende • Tél. 04 93 04 61 67

paroissenotredameroya@gmail.com paroissenotredameroya.com
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« On est en train de faire 
revivre la confraternité. 
Nous avons deux 
chapelles à entretenir. »  

Depuis un an et demi, 
Roland Bourgery 
est président de la 
confraternité des 
pénitents blancs  
de Tende.

« La chapelle de l’Annonciation 
et de l’Ascension comporte 
dans sa sacristie des fresques 
du XVe siècle qui ne sont pas 
complètement découvertes.  
On est sur le projet de les 
mettre à jour. La deuxième 
chapelle s’appelle l’Annunziata. 
C’est une toute petite chapelle 
qui se trouve à une des 
anciennes portes médiévales 
du village, dans la rue de 
France. Le rôle des pénitents 
blancs, aujourd’hui, se résume 
à organiser les processions, les 
fêtes religieuses ; et à faire vivre 
ces chapelles, les entretenir, 
parce que ç’a un coût. Pour 
pouvoir le financer, il faut qu’on 
puisse les ouvrir à la visite et 
recueillir des dons ; se faire 
connaître et faire connaître 
notre patrimoine, celui de la 
vallée de la Roya, de Tende, 
et ainsi attirer du monde 
parce qu’on a besoin de faire 
renaître le tourisme dans notre 
vallée. C’est important aussi 
de faire vivre la tradition, de 
montrer qu’il y a encore une 
vie et une ferveur, des rendez-
vous importants : l’Ascension, 
l’Annonciation, le Vendredi 
Saint où tous les pénitents, 
dont ceux de La Brigue, nous 
faisons le chemin de croix dans 
les rues du village. »

Roland Bourgery est pénitent 
par parrainage. « La majorité 
des gens sont pénitents 
par filiation. Beaucoup ont 
oublié qu’ils étaient, de droit, 
pénitents. Les anciens dans 
les familles disent : ‘mais toi, 
ta grand-mère était pénitente 
blanche, tu peux venir nous 
rejoindre’ ; et ça commence un 
peu à s’étoffer. »

Vidéo, réseaux sociaux et jeunesse 
au service de la paroisse
Comment faire, en étant seul prêtre, pour célébrer la messe à la même heure 
dans différents lieux ? Le père Paul-Marie Pham est informaticien. Avant 2020 et 
le premier confinement, il avait envisagé de dire la messe dans un lieu de la paroisse, 
pendant que les autres communautés feraient une ADAP (assemblée dominicale 
en l’absence de prêtre) et suivraient la messe sur un écran. Puis le confinement 
est arrivé. Il a alors souhaité dire la messe en direct. « Mais je n’avais pas le matériel. 
On l’a commandé petit à petit. » De manière à pouvoir retransmettre la célébration 
sur les réseaux sociaux. « Maintenant, on a une chaîne YouTube de la paroisse pour 
garder toutes les vidéos des messes, des occasions de fête. » Le nouveau curé devra voir 
comment prolonger ou non ce lien.

Le 26 mai, si un problème technique a empêché sa retransmission en direct, 
la messe de l’Ascension a été filmée. Le curé avait tout préparé la veille, jusque 
tard, et avait fait appel à des jeunes pour assurer les prises de vues. « Pour annoncer 
la Bonne Nouvelle, ce n’est pas que le prêtre qui fait quelque chose. L’idée, c’est que les 
uns les autres participent dans la paroisse. » Rémi, vingt ans, travaille comme serveur 
à Nice ; Julie et Angela, en 4ème au collège de Saint-Dalmas-de-Tende, allaient avoir 
quatorze ans. Rémi et Julie, frère et sœur, avaient déjà filmé à deux reprises des 
messes de la paroisse ; c’était une première pour leur cousine. Mais sans rendre ce 
service, tous trois seraient venus pour « une messe importante avec la présentation du 
nouvel évêque ». Impressions.

Rémi : « Je contrôlais les points de vue et jonglais avec toutes les caméras. Ça s’est bien 
passé. Comme on n’est plus beaucoup de jeunes, c’est bien que ce soit aussi les jeunes 
qui assurent ça, pour la continuité comme ils disaient tout à l’heure. Je pense que c’est 
une bonne chose. »

Julie : « Il fallait que je me déplace, que je filme tout le monde, que je tourne dans 
l’église. »

Angela : « On m’a demandé de m’occuper de la caméra centrale, de la tourner à l’arrivée 
et à la sortie pour bien voir les gens. »

Rémi : « Moi, j’ai tout fait ici, le catéchisme, jusqu’à mes dix-sept ans. Ma grand-mère 
s’occupe de l’église, pour qu’elle soit bien fleurie… Donc, je suis toujours allé à la messe. 
Depuis que je suis à Nice, j’y vais moins, je suis moins impliqué. Mais quand je viens ici je 
vais encore régulièrement à l’église. »

Les cousines : « Nous, on va encore au catéchisme et cette année on va faire notre 
profession de foi. À la messe, on y va encore régulièrement parce qu’on a baigné là-
dedans depuis la naissance. Et on continuera à y aller, c’est sûr. Il y a de moins en moins 
de monde, pas beaucoup de jeunes. Si on ne se met pas à aller souvent à l’église, ça va 
mourir petit à petit. Et il faut montrer notre présence aux plus jeunes que nous car il y en 
a encore moins qu’avant. »
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Rémi, Julie et Angela devant la collégiale Notre-Dame de l’Assomption 
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Depuis 5 ans (2017), le père Ranaivo Engeni 
est l’administrateur de la paroisse Saint-
Étienne de la Bévéra, dans le doyenné 
de Menton. Originaire de Madagascar, du 
diocèse d’Antisiranana (au nord du pays), 
il fut ordonné prêtre en 2005 et incardiné 
dans le diocèse de Nice en novembre 2021. 
À 51 ans, le père Engeni est aidé dans sa 
mission par : le père Philippe Guglielmi, 
prêtre auxiliaire depuis 2021 sur trois 
paroisses du doyenné (nommé à partir 
de septembre prochain prêtre auxiliaire 
à la paroisse Saint-Jérôme), le diacre 

Maurice Bonvallet, 75 ans (ordonné diacre 
permanent en 2000), Maurice Mazarin, 
économe paroissial, et une équipe de laïcs. 
« Nous formons une équipe et travaillons sur 
différents aspects de la pastorale » explique 
l’administrateur.

Charlotte visite depuis 20 ans l’hôpital 
Saint-Eloi de Sospel, qui accueille aussi 
un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
« La messe y est célébrée tous les jeudis 
à 15h30, et les autres jours je porte la 
communion aux résidants. Ils m’attendent 
et j’ai moi-même besoin d’y aller. Nous nous 
apportons les uns les autres. Je ne louperai 
pas ce rendez-vous ».

Annie intervient une fois par mois auprès 
des jeunes enfants pour l’éveil à la foi. Elle 
s’occupe aussi de l’église et de la sacristie, 
elle prête main-forte aux autres groupes de 
catéchisme si besoin.

Françoise s’occupe du catéchisme avec 
Frederica. Elles préparent les jeunes aux 
sacrements de la profession de foi et de la 
confirmation. Mireille se charge des enfants 
du primaire, et Sylvie du secondaire.  
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Paroisse Saint-Étienne de la Bévéra

Une équipe au service  
de la paroisse

Cette paroisse, étendue sur plus de  
11 kilomètres carrés, compte quatre  
communautés locales : la cathédrale 
Saint-Michel à Sospel, Saint-Bernard  
à Moulinet, Saint-Julien à Castillon et 
Saint-Marc à Piène-Haute (commune  
de Breil-sur-Roya).

Le village de Castillon.
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Ce qui représente en tout environ 40 jeunes 
sur l’ensemble de la paroisse. Le 15 mai 
dernier, tous les enfants du catéchisme se 
sont retrouvés pour une sortie en commun, 
une promenade et le partage d’activités. 
« Ce fut un vrai temps fort pour finir l’année » 
témoigne Françoise.

Parmi les activités proposées, six personnes 
se retrouvent tous les lundis pour étudier la 
liturgie du dimanche suivant. Le premier 
dimanche de chaque mois, la messe est 
célébrée avec et pour les familles et les 
enfants. Mgr Marceau, avant son départ, 
est venu célébrer la messe en la cathédrale 
de Sospel le 22 avril, en présence de 
six prêtres et de nombreux maires des 
différentes vallées. Ce fut l’occasion aussi 
de confirmations. En 2021, la paroisse a 
célébré 44 funérailles, 4 mariages et 22 
baptêmes.

La paroisse Saint-Étienne de la Bévéra 
regroupe donc quatre communautés 
locales réparties sur quatre communes 
différentes pour une population d’environ 4 
500 habitants. « Des routes de montagnes, 
oui, concède l’administrateur, mais sur 
un territoire relativement concentré. » La 
paroisse compte deux autres lieux de culte : 
le sanctuaire Notre-Dame de la Menour à 
Moulinet et la chapelle de la Sainte-Croix 
et Sainte-Catherine, des pénitents blancs, 
à Sospel.

Le presbytère de Sospel, adjacent à la 
cathédrale très visitée, rassemble toutes 
les activités et réunions de la paroisse. 
La mairie utilise le rez-de-chaussée et 
les autres étages servent au catéchisme, 
au stockage de différentes affaires de 
la paroisse et abritent l’appartement de 
l’administrateur. « Les activités redémarrent 
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Le père Ranaivo Engeni, 
administrateur de la paroisse  
Saint-Étienne de la Bévéra, entouré 
d’une partie de son équipe.

Marche de la Paix avec les enfants  
de la paroisse, 
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doucement après avoir été totalement 
stoppées par la crise sanitaire » ajoute ce 
dernier.

Sur la paroisse, l’association MIR est 
présente à travers deux entités. La maison 
Saint-Joseph l’Oliveraie a ouvert en juin 
2019, en tant que maison d’hôte et maison 
d’accueil (en plus de servir de maison 
artisanale confectionnant de l’huile d’olive). 
Elle accueille actuellement principalement 
des familles. La ferme Saint-Benoît est 
la plus ancienne maison d’accueil de 
l’association. Elle permet à ses volontaires 
un ressourcement à travers différentes 
activités et leur permet de reprendre 
des forces à l’écart de la vie urbaine pour 
leur donner une nouvelle chance de tout 
reconstruire d’une autre manière. Depuis sa 
création, Saint-Benoît a accueilli plusieurs 
centaines de volontaires et aide ceux qui en 
ont le plus besoin. « Trois sœurs malgaches 
arrivent pour apporter leur aide auprès de ces 

structures, explique l’administrateur. Elles 
vont également donner un coup de main sur 
la paroisse. »

Les activités et réunions en doyenné 
reprennent également. « Nous travaillons 
très bien avec le père Régis Peillon, curé de 
Notre-Dame des Rencontres et doyen. Il 
propose même des enseignements et apports 
intéressants à l’occasion de nos réunions 
de doyenné » présente le père Engeni. 
L’accompagnement des catéchumènes 
se réalise par exemple au niveau du 
doyenné. « Il se met là en place dynamisme 
et espérance. »

La paroisse doit son nom à une rivière 
franco-italienne qui prend sa source dans 
le canton de Sospel et coule dans les 
Alpes-Maritimes et la province italienne 
d’Imperia : la Bévéra. C’est un affluent droit 
de la Roya qui parcourt environ 44 km.

Mélanie Raynal

L’intérieur de l’église  
Saint-Marc à Piène-Haute.

La cathédrale Saint-Michel à Sospel.
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L’actuelle paroisse du Saint-Esprit a été 
créée en septembre 2001. Elle regroupe 
les communes de Beausoleil, Cap-d’Ail, 
La Turbie et Peille-Village, communes 
limitrophes à la Principauté de Monaco 
et situées dans l’aire d’influence de 
cette dernière autant dans les domaines 
économiques, scolaires, sanitaires, que 
pour les activités cultuelles.

Une convention, entre l’archevêque de 
Monaco, Mgr Bernard Barsi, et l’évêque 
de Nice, Mgr Jean Bonfils, signée le 
7 septembre 2001, a pris effet le 1er 
octobre 2001, pour une durée de trois 
ans renouvelables. Sans préjudices des 
limites des deux diocèses, la pastorale 
de la paroisse est confiée à l’archidiocèse 
de Monaco, dans le but de « tenir compte 
des réalités humaines et spirituelles et pour 

un meilleur service pastoral ». Tout ce qui 
relève de l’économique et de l’administratif 
continue à dépendre du diocèse de Nice.

Aujourd’hui, la paroisse du Saint-Esprit 
est gérée par trois curés monégasques in 
solidum : le père Julien Gollino, modérateur, 
le père Olivier Mathieu, et le père Pasquale 
Traetta. Ils se partagent les différentes 
communautés locales du territoire d’une 
superficie de plus de 55 kilomètres carrés 
et 23 100 habitants. Ils sont aidés dans 
leur mission par Maître Roland Tamisier, 
économe paroissial depuis 2019.

Les autres lieux de culte de la paroisse sont 
les chapelles Saint-Martin, Saint-Siméon et 
Saint-Roch à Peille, ainsi que les chapelles 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Roch à La 
Turbie.

Du bord de mer aux premiers reliefs (de 0 à 1 268 
mètres d’altitude), la paroisse du Saint-Esprit est 
située le plus à l’ouest du doyenné de Menton. Confiée 
pastoralement par convention à l’archidiocèse de 
Monaco depuis 2001, elle est constituée de quatre 
communautés locales : Saint-Joseph à Beausoleil, 
Notre-Dame du Cap-Fleuri à Cap-d’Ail, Saint-Michel à 
La Turbie, et Notre-Dame de l’Assomption à Peille.

Paroisse du Saint-Esprit
Sanctuaire Saint-Joseph

Place du Commandant-Raynal
06240 Beausoleil

Tél. 04 93 78 40 63
stesprit@diocese.mc

saintesprit.diocese.mc

La paroisse du 
Saint-Esprit

P. GOLLINO Julien

P. MATHIEU Olivier

P. TRAETTA Pasquale

Notre-Dame du Cap-Fleuri à Cap-d’Ail.

Saint-Joseph à Beausoleil.




