
  PREMIÈRE PARTIE
Mercredi 21 décembre 2022, premier 
jour de l’hiver, c’est au centre paroissial 
du Tignet que s’est tenue la réunion 
mensuelle de doyenné. Depuis plusieurs 
années, l’essentiel pour cette rencontre 
de fin d’année est de partager le repas 
de Noël. Après un temps de prière et une 
courte réunion, prêtres et diacres présents, 
ainsi qu’un séminariste en insertion 
paroissiale, ont pu apprécier l’apéritif et le 
repas ; et remercier chaleureusement les 
paroissiens de Saint-Jean-Cassien ayant 
donné de leur temps pour la préparation 
et le service.

DOSSIER  DU MOIS

Frontalier des diocèses de Fréjus-Toulon et de 

Digne, le doyenné du Pays de Grasse couvre 

six paroisses : Sainte-Marie-des-Sources, 

Saint-Jean-Cassien, Saint-Honorat, Notre-

Dame-des-Fleurs, Saint-Pierre-du-Brusc 

et Saint-Antoine-de-Padoue. Depuis le 22 

septembre 2021, le père Paul Bao Dinh Ly est 

son doyen pour un mandat d’une durée de 

trois ans.
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À la rencontre 
du doyenné 
du Pays de Grasse

La rédaction de votre magazine 

diocésain a choisi de scinder 

en deux le dossier consacré 

au doyenné du Pays de Grasse 

pour permettre à chacune des 

six paroisses d’y présenter 

ses activités. Découvrez dans 

ce numéro la première partie 

du dossier, la seconde sera à 

retrouver dans le n°108 de mars 

2023.
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                                             SAINT-JEAN-CASSIEN 
           Donner un élan 
                  évangélisateur 

Située à l’ouest des Alpes-Maritimes, la paroisse Saint-

Jean-Cassien compte trois communautés locales : 

Peymeinade, Spéracèdes, Le Tignet. Depuis  

septembre 2021, son curé -et seul prêtre- est  

le père Pascal Kitsaïs.

L’église Saint-Jean-Cassien,  
au Val-du-Tignet, a été consacrée  
le 8 février 2004 par Mgr Jean 
Bonfils, évêque de Nice.

Le père Pascal Kitsaïs, curé de la paroisse  
Saint-Jean-Cassien.
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Une grande joie. Le père Kitsaïs la 
ressent surtout dans les moments de 
convivialité -repas, fêtes paroissiales- et 
dans la mobilisation des paroissiens pour 
les organiser. «  Les gens sont motivés, 
disponibles. Apparemment, c’est un 
mouvement qui date du père Irénée Brach 
(curé de 2008 à 2015, ndlr). Il y avait alors 
beaucoup de gens actifs sur la paroisse, 
qui s’occupaient de nombreuses choses. » 
Depuis son installation en 2021, le 
nouveau curé s’efforce de relancer cette 
convivialité, après six années chaotiques. 
« Il y a eu pas mal de divisions à l’intérieur 
de la paroisse. J’essaye de relancer 
l’amitié entre les gens. » Travailler à cette 
réconciliation, œuvrer aussi à reconstruire 
des outils. «  Recréer une EAP (équipe 
d’animation pastorale, ndlr), un conseil 
pastoral… »

Alain Glénat, paroissien depuis 1998, 
observe un redémarrage. «  Les gens 
reviennent. On a de bons contacts avec le 
père Pascal. On est une paroisse vivante, ça 
se voit à l’entrée et à la sortie des messes. On 
bavarde les uns avec les autres, on échange 
beaucoup. Puis, quand il y a besoin d’un 
coup de main, les gens sont volontaires. » 
Lors de la rentrée, en septembre 2022, 
un partage d’Évangiles a été mis en place. 

Il a lieu le mercredi à 10h30, sauf pendant 
les vacances scolaires. Chant et prière 
encadrent le partage d’une heure. «  On 
a commencé par les textes des miracles 
de Jésus  ; on est actuellement dans les 
grandes paraboles », précise le curé.

Cellules paroissiales d’évangélisation

«  Ce que j’essaye de lancer, et que 
j’aimerais bien développer sur la paroisse, 
c’est le système des cellules paroissiales 
d’évangélisation de Don Pigi.  » Cette 
nouvelle évangélisation, le père Pascal 
Kitsaïs l’a découverte à Milan, de 2005 
à 2007, où le père «  PG  » Perini était 
curé d’une paroisse. «  Prêtre depuis six 
ans, Mgr Sankalé m’avait proposé d’aller 
là-bas. J’avais déjà eu une exposition 
de ce système avec les séminaristes à 
Toulon. J’avais trouvé ça excellent. C’est 
hyper exigeant.  » En avril 2015, l’Église 
catholique a reconnu officiellement les 
cellules paroissiales d’évangélisation, 
avec l’approbation de leurs statuts.

Trois défis sont au cœur de ce système : 
l’évangélisation, «  or évangéliser ce n’est 
pas du tout dans la culture européenne » ; 
la réunion hebdomadaire des cellules, 
composées de six à douze membres, 

Saint-Jean-Cassien
Secrétariat central
83, chemin du  
Flaquier Nord
06530 Le Tignet
Tél. : 09 81 04 42 12
secretariat.stcassien 
@gmail.com
paroissesaintjeancassien.
wordpress.com

De gauche à droite, Jean-Marie, 
Évelyne, Monique et Alain, quatre 
membres d’une Maison d’Évangile. 
Ils posent dans la toute nouvelle 
petite chapelle, aménagée un 
mois avant Noël 2022 au cœur du 
centre paroissial. Ce lieu de prière a 
notamment pour but de ne pas avoir 
à se réunir dans la grande église, 
froide l’hiver et chaude l’été, pour 
les messes de semaine. La chapelle 
dispose d’un tabernacle muni d’une 
ouverture pour que tout le monde 
puisse venir, sans contrainte, adorer 
le Saint-Sacrement.
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d’une heure et demie, «  un moment 
très cadré avec sept temps définis  »  ; la 
formation des leaders, «  chaque cellule 
a un leader et un coleader –un leader en 
formation– en prévision de la multiplication 
des cellules, pour qu’une cellule devienne 
deux ».

À Saint-Jean-Cassien, ce projet est freiné 
par les résistances des paroissiens. «  Ce 
qui ne plaît pas trop, c’est que c’est très 
cadré. Mais la vie spirituelle, ce n’est pas ‘je 
fais ce que je veux quand je veux’. Les gens 
sont trop bien chez eux, ils ne veulent pas 
être dérangés. Pourtant, ils sont engagés, 
ils se bougent. » À l’image d’Alain Glénat, 

qui a bien conscience des difficultés 
rencontrées par le père Kitsaïs. «  Il a du 
mal à nous faire démarrer. Évangéliser, on 
est tous d’accord pour le faire ; on voudrait 
le faire déjà avec nos petits-enfants, on a 
du mal à les entraîner au caté, à la messe 
du dimanche… Donc, ce qu’on ne réussit 
pas avec les gens qu’on aime et qui nous 
aiment, ça paraît difficile avec des étrangers. 
Alors, on est récalcitrants, c’est vrai. Mais il 
est confiant. »

Denis Jaubert

LA CRÈCHE VIVANTE
Samedi 24 décembre 2022 à 18h30, une crèche vivante a précédé la messe en l’église Saint-Jean-
Cassien. Huit enfants du caté et un collégien de l’aumônerie y ont participé : Valentine (Marie), Adrien 
(Joseph), Timothée (ange Gabriel), Lucille (Élisabeth), Thibault, Yoann et Queen (bergers et rois 
mages), Mathilde et Raphaël (narrateurs).

«  Dans cette paroisse, on a toujours fait, avant 
la messe de la veillée de Noël, une sorte de 
petit spectacle joué par les enfants du caté  », 
explique Céline Jacquey. Elle est coordinatrice 
du catéchisme (une vingtaine d’enfants du 
CE1 au CM2) et s’occupe aussi de l’aumônerie 
de l’enseignement public (une dizaine de 
collégiens et une lycéenne). «  On lisait un 
conte de Noël et les enfants le mimaient. C’est le 
père Kitsaïs qui a demandé que ce soit vraiment 
une crèche vivante, qu’on représente l’histoire 
de la Nativité. On a commencé en 2021. On a 
la chance d’avoir eu une maman catéchiste et 
d’autres dames de la paroisse qui nous ont cousu 
des beaux costumes. »

Cette crèche vivante est un plus dans le 
programme d’année de catéchisme. «  On 
prévoit deux répétitions, généralement pendant 

les vacances de Noël. Les enfants s’adaptent. Ce n’est peut-être pas parfait, mais on fait vraiment ça sans 
prétention, avec notre cœur. » Quant aux paroissiens ? « Ça fait deux années qu’ils sont enchantés, avec 
chaque fois de grands remerciements ; déjà parce qu’ils aiment bien voir les enfants jouer, ceux-ci sont 
assez craquants. Ça met aussi de la vie dans une paroisse où, malheureusement comme beaucoup de 
paroisses, les enfants, il n’y en a pas tant que ça à la messe. »

Côté nouveauté, un dimanche des familles a eu lieu le premier dimanche de l’Avent. « C’était une 
journée à la paroisse pour les parents et pour les enfants. Avec une messe, des temps de partage, un 
bricolage. Ça n’a rien d’original, il y a beaucoup de paroisses qui font déjà ça. C’est une manière de dire 
aux parents : ‘vous nous confiez vos enfants pour leur faire découvrir la foi, c’est très bien… et vous ?’ On va 
renouveler l’initiative deux, trois fois par an. »
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LES MAISONS D'ÉVANGILE
Trois Maisons d’Évangile se réunissent dans la paroisse Saint-Jean-
Cassien  ; en décembre 2022, une quatrième était en projet. Avec son 
épouse Monique, Alain Glénat participe à la démarche depuis son 
lancement, en 2009, dans le diocèse*. Cette année, la maisonnée dont il 
est le référent compte treize personnes. Elle se réunit au centre paroissial, 
au Tignet.

« On a démarré ici, on était une bande de copains. On est passé de huit membres 
au départ à quatorze par la suite. Puis, ça évolue car des gens quittent Le Tignet 
ou Peymeinade, des nouveaux apparaissent. Cette année, on a recruté quatre 
personnes. Notre Maison d’Évangile, c’est une équipe vivante  : des seniors à la 
retraite, cheveux blancs, plus ou moins âgés. On commence à 14h30, on finit à 
16h30, et on partage un petit goûter  ; les deux autres équipes, ce sont plus des 
quadra et quinquagénaires, des gens qui travaillent encore. Elles se réunissent 
chez l’un, chez l’autre à tour de rôle. »

Au début du mois de décembre, une quatrième équipe était en train de naître, 
un noyau de quelques personnes était prêt à débuter. «  Une équipe à cheval 
sur Peymeinade et Saint-Jacques, à Grasse, parce qu’il y a tout le vallon là-bas où 
vivent pas mal de chrétiens qui sont engagés et qui voulaient faire des choses. » 
L’essentiel  ? «  J’ai bien aimé la réaction de Geneviève, notre doyenne d’équipe 
qui a quatre-vingt-treize ans ; en partant jeudi dernier (15 décembre, jour d’une 
rencontre, ndlr), elle a dit : ‘quand même, c’est bien de parler de religion’. Puis ça 
se sent que les gens ont besoin de se retrouver, de se réunir et de partager. »

*Une Maison d’Évangile est une petite équipe composée à l’initiative de personnes désireuses de lire 
un livre de la Bible, échanger et prier ensemble, dans une atmosphère conviviale. Cinq rencontres sont 
proposées par an. Les Maisons d’Évangile ne sont pas réservées à des spécialistes de la Bible. Le thème 
choisi pour l’année pastorale 2022-2023 est le discours de Jésus sur la montagne (Matthieu 5-7).

Au cœur du village de Spéracèdes, 
l’église Saint-Casimir.

L’église Saint-Jean-Cassien, au Val-du-Tignet.
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Nommé en septembre 2019 administrateur 
de la paroisse Notre-Dame-des-Fleurs, le 
père Jean-Aimé Balongayo -du diocèse 
de Dolisie au Congo- se heurte d’entrée 
aux difficultés liées à la crise sanitaire et 
la fermeture de l’église Sainte-Hélène 
au Plan-de-Grasse. Après deux années 
pastorales compliquées, il s’emploie 
en 2021-22 à redynamiser la paroisse. 
Dans ce prolongement, il a instauré cette 
année un thème pastoral paroissial dans 
l’objectif de rassembler et prier dans la joie 
autour des verbes : rencontrer, connaître et 
transmettre.

Le père Balongayo a mis en place ce projet 
avec son équipe d’animation pastorale. 
« J’en parle dans mes homélies du dimanche, 
explique-t-il, et les thèmes sont repris et 
travaillés dans les différents groupes de la 
paroisse.  » Ils sont également mis lors 
de rencontres festives après la messe ou 
différents temps forts étalés sur l’année. 
«  Je sens un dynamisme au niveau des 
paroissiens et de la paroisse en général qui 
renaît, ajoute-t-il. Les paroissiens s’invitent 
même plus volontiers entre eux. »

Avant l’été 2022, la paroisse avait sondé 

La paroisse Notre-Dame-des-Fleurs se compose de 

quatre communautés locales : Les Fleurs-de-Grasse, Le 

Plan-de-Grasse, Plascassier et Mouans-Sartoux. Le père 

Jean-Aimé Balongayo est l’administrateur de la paroisse 

depuis 2019. Il est aidé dans sa mission par le diacre 

Michel Richer et une équipe de laïcs engagés.

NOTRE-DAME-DES-FLEURS 

    Rassembler 
  et prier 
 dans la joie

Le diacre Michel Richer.

Père Jean-Aimé Balongayo, administrateur  
de la paroisse Notre-Dame-des-Fleurs.
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RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE  
SAINTE-HÉLÈNE
L’église Sainte-Hélène a été construite en 1756 dans le 
cœur historique du hameau du Plan-de-Grasse. Elle se 
situe à côté du secrétariat central de la paroisse. La façade, 
très sobre, est surmontée d’un clocher doté d’une horloge 
et d’un campanile en fer forgé. L’intérieur de l’église est 
représentatif des constructions du XVIIIe siècle.

Très fréquentée depuis toujours, l'église a 
malheureusement été fermée en 2019 pour des raisons  
de sécurité, la tribune menaçant de s’effondrer.  
À partir de ce moment, les messes du Plan-de-Grasse 
étaient célébrées à la Maison paroissiale. Une première 
phase de grands travaux de l’église, propriété de la mairie, 
a démarré en novembre 2021, permettant d’agir sur le 
confortement et la sécurisation de la structure, en ayant 
pour objectif de renforcer la voûte tout en rénovant la toiture 
et sa charpente pour limiter les infiltrations d’eau.

Une fois ce chantier terminé, l’église a été réouverte pour 
la célébration de la messe et l’accueil du public. Une 
cérémonie de réouverture s’est tenue le 12 novembre 2022, 
présidée par le père Paul Bao Dinh Ly, doyen du Pays de 
Grasse. Après la bénédiction de l’église à l’extérieur, un 
concert a été donné à l’intérieur, puis la célébration de la 
messe. « Nous y célébrons les messes avec beaucoup de joie, 
explique le père Jean-Aimé Balongayo, administrateur de la 
paroisse Notre-Dame des Fleurs.  
La réouverture de l’église accentue le dynamisme actuel de 
la paroisse. La vie paroissiale reprend sur cette communauté 
locale. » Il faut à présent attendre deux années que les murs 
sèchent parfaitement pour entamer la seconde partie des 
travaux, à savoir la réfection intérieure.

ses membres sur leurs souhaits dans 
l’organisation d’un temps de prière. Lancée 
à la rentrée de septembre, une soirée de 
prière est proposée, un mardi par mois, 
de 19h à 20h, en l’église Saint-André à 
Mouans-Sartoux. Au programme : louange, 
partage autour de la Parole et adoration. 
Cette soirée, ouverte à tous, rassemble une 
vingtaine de personnes. Elle est animée par 
les participants eux-mêmes à tour de rôle. 
Ainsi, la paroisse espère aussi toucher plus 
de jeunes.

En plus des quatre communautés locales 
de la paroisse, la messe est célébrée une 
fois par mois dans chacune des quatre 
maisons de retraite. Une collaboration 
existe avec les autres paroisses et prêtres 
du doyenné pour assurer par exemple la 
célébration des obsèques quand cela est 
nécessaire.

Côté jeunes, un couple de paroissiens 
coordonne la catéchèse depuis 3 ans. 
Les enfants se retrouvent un dimanche 
matin par mois à Mouans-Sartoux avant 
de participer à la messe paroissiale. 
L’aumônerie n’existait plus depuis 
quelques années faute d’accompagnateur. 
Elle reprend ses activités cette année avec 
15 jeunes. Ils se rassemblent le même 
dimanche matin que les enfants, ce qui 
permet la célébration d’une belle messe 
des familles. «  Nous constatons aussi un 
réveil de jeunes adultes en demande de 
sacrements et d’accompagnement », précise 
le curé.

Une équipe liturgique active anime les 
messes pour l’ensemble des quatre 
clochers. Le curé a harmonisé les horaires 
des messes du week-end pour permettre 
cela et la bonne ambiance de l’équipe se 
fait ressentir lors des célébrations.

«  Je ressens une grande joie de bien faire 
fonctionner la paroisse depuis l’an passé, 
conclut le père Jean-Aimé Balongayo. À 
présent, il faudrait enrichir nos équipes de 
bénévoles notamment par la présence de 
jeunes ! »

Mélanie Raynal
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Ce projet est né à la suite d’un voyage 
de l’aumônerie de l’Enseignement 
public au Burkina Faso, avec des lycéens 
en 2000. «  Ce voyage m’a bousculée, 
explique l’actuelle présidente qui était 
alors responsable de l’aumônerie. À cette 
époque, il n’y avait ni eau, ni électricité, ni 
véhicule à Batié. Au retour du voyage, avec le 
père Didier Dubray, nous avons eu le souhait 
de créer un jumelage entre les deux paroisses 
pour récolter de l’argent et ainsi répondre aux 
appels urgents sur place, comme un forage 
d’eau potable… »

À partir de 2009, pour mieux se structurer 
et élargir ses horizons, l’association Fleurs 
de Batié est officiellement créée. Sur place 
est alors lancée la construction d’un foyer 
de jeunes filles orphelines ou éloignées  
de l’école, permettant de les accueillir  
pour qu’elles soient scolarisées de la 
6ème à la 3ème. 18 jeunes filles sont ainsi 

accueillies, nourries, logées et scolarisées 
dans différents collèges de la ville. Cette 
structure est gérée par la paroisse, avec 
une équipe de 4 personnes au démarrage 
plus les salariés sur place. L’association 
contribue à présent, grâce à un système de 
parrainages et de dons réguliers, à soutenir 
ce projet sur le long terme. 5 lycéennes 
sont également accompagnées dans leur 
scolarité.

Ces dernières années, un nouveau projet 
s’est concrétisé avec la construction d’un 
bâtiment pour accueillir une communauté 
de religieuses qui gèrent le foyer de jeunes 
filles. Malheureusement, les sœurs ont 
été appelées ailleurs et ne sont pour le 
moment pas remplacées.

En parallèle, sont réalisés sur place divers 
projets et investissements, tels que l’achat 
d’un moulin à grains, l’aménagement 
d’une bananeraie et d’un jardin maraîcher, 

Fleurs de Batié, association de jumelage avec la paroisse 
de l’Immaculée Conception de Batié au Burkina Faso. 
Rencontre avec Sylvie Vincent, présidente.

Remise du matériel scolaire aux jeunes filles du foyer.
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l’achat d’un véhicule pour la paroisse, 
la construction d'un château d’eau, le 
creusement de forages…

Chaque année, des membres de 
l’association se rendaient sur place 
pour entretenir les liens d’amitié et 
veiller à la bonne marche des actions 
entreprises. Depuis 2019, ces voyages 
ont été interrompus en raison de la crise 
sanitaire et d’un climat politique instable 
au Burkina Faso. Cependant, les contacts 
avec la paroisse demeurent avec l’échange 
de photos et bilans comptables. Chaque 
semestre, l’association envoie une somme 
d’argent pour maintenir les véhicules en 
bon état, ainsi qu’aider les habitants les 
plus modestes.

En France, l’association est gérée par un 
conseil d’administration de 12 membres 
qui se réunissent tous les deux mois. Ils se 
donnent des nouvelles du Burkina Faso et 
de Batié, réfléchissent aux orientations et 
aux projets soumis par l’équipe du jumelage 
à Batié, mettent en œuvre les actions de 
l’association. Cette dernière compte 70 
adhérents, 30 donateurs occasionnels et 
20 parrains réguliers.

Une équipe de 20 bénévoles, dont une 
partie sont des paroissiens de Notre-
Dame-des-Fleurs, s’active tous les 
lundis à la Maison paroissiale (chemin 
du vieux pont), au Plan-de-Grasse, local 
prêté par la paroisse, pour une journée 
d’amitié. Cette équipe est coordonnée par 
Annette Raymond, membre du conseil 
d’administration. Les personnes présentes 
trient, nettoient et étiquettent tous les dons 
en nature (dépôt possible le lundi sur place) 
qu’ils reçoivent et qui serviront à l’occasion 
de deux vide-greniers de deux jours par 
an et deux ventes d’une journée (l’une 
plus tournée vers les vêtements et linge 
de maison au printemps, l’autre vers Noël 
proposant cadeaux, artisanat et décos). 

L’association est d’ailleurs à la recherche 
d’un local pour entreposer son matériel.

Les liens entre l’association Fleurs de 
Batié et la paroisse Notre-Dame-des-
Fleurs perdurent, même si celle-là est 
indépendante  : prêt du local, reversement 
des bénéfices d’une des brocantes pour la 
paroisse, fête du jumelage le 8 décembre. 
L’association organise également tout au 
long de l’année des manifestations comme 
des repas, lotos, etc.

fleursdebatie.org

19

Paroisse  
Notre-Dame des Fleurs
Secrétariat central

12, place des Ormeaux

06130 Le Plan-de-Grasse

Tél. 04 93 77 86 06

ndfleurs@nice.catholique.fr
ndfleurs.com

Artisanat africain.

Le père Jean-Aimé Balongayo 
et Sylvie Vincent, présidente de 
l'association Fleurs de Batié.
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SAINT-PIERRE-DU-BRUSC 
Agir et avancer 
ensemble

La paroisse Saint-Pierre-du-Brusc 

compte quatre communautés locales : 

Châteauneuf-de-Grasse, Opio, 

Roquefort-les-Pins, Le Rouret. Depuis 

septembre 2016, le père Paul Bao 

Dinh Ly en a la charge. Deux vicaires 

l’accompagnent – les pères Christel 

Evrard Matsiona et Désiré Dabiré –, 

ainsi que trois diacres permanents.

La cohésion. Pour Anne-Marie Floréan, 
paroissienne à Roquefort-les-Pins 
depuis 1972, économe paroissiale, cette 
dimension reflète ce que vit Saint-Pierre-
du-Brusc. « On a une paroisse très vivante, 
intergénérationnelle. Ça part des enfants, 
les tout-petits de l’éveil à la foi, jusqu’aux 
personnes retraitées qui continuent de donner 
un coup de main. Car on ne travaille pas qu’en 
EAP (équipe d’animation pastorale, ndlr), le 
père nous fait travailler avec tous les membres 
de la paroisse, on apprend à se connaître ; et 
je trouve que tout le monde est engagé, fait 
attention aux autres. »

Le diacre Philippe Carassou-Maillan 
relève lui aussi cette vision et dynamique 
d’ensemble. « On pourrait être chacun dans 
son coin. Or, on est solidaires les uns des 
autres, de ce qui se fait ; c’est un état d’esprit 
que je trouve très important pour la mission. 
Et le moteur, c’est le pasteur. Bao Dinh, une 
de ses grandes qualités, c’est de savoir faire 
appel aux dons de chacun. » Aux yeux de 

Christian Coupaye, également diacre, une 
chance pour la paroisse est assurément son 
curé, dont la richesse humaine et spirituelle 
rejaillit dans les propositions paroissiales, 
ses temps forts et célébrations. « Je pense 
que le dynamisme prend corps là-dedans. Ça 
fonctionne, en tous cas dans notre paroisse. 
On est heureux de travailler non seulement 
avec lui et l’équipe, mais avec toute la paroisse. 
C’est de la joie et du bonheur. »

Joies et difficultés

« C’est rare d’avoir une paroisse comme ça, 
note le père Paul Bao Dinh Ly. Ma grande 
joie, ce sont les jeunes : jeunes familles, 
jeunes couples, jeunes de l’aumônerie et du 
catéchisme. Au caté, on a quatre-vingt-dix 
enfants cette année, sans compter les enfants 
catéchisés à l’école catholique Maria Mater, 
pour une petite paroisse d’environ dix-huit-
mille habitants. »

Pendant le Carême 2022, un parcours sur le miracle de la gratitude  
a permis de créer et de resserrer les liens entre paroissiens.

Messe de Pâques, 17 avril 2022, 
sanctuaire Notre-Dame-du-Brusc, 
Châteauneuf-de-Grasse.
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Une richesse, trois diacres  
au service de la paroisse
Christian Coupaye, 72 ans, responsable diocésain du service des 
funérailles, ordonné en 2016.

« Nous avons diverses activités dans la paroisse qui sont complémentaires. 
Moi, c’est dans la pastorale de la santé, la visite de maisons de retraite, le 
Service évangélique des malades. Avec le Covid, il y a eu un coup de frein ; 
actuellement, c’est un peu des stop-and-go, je n’arrive plus à fédérer l’équipe 
pour visiter. »

Claude Seguin, 70 ans, délégué diocésain à la pastorale des migrants, ordonné en 2016.

« Je m’occupe notamment de la solidarité et de coordonner l’organisation de la kermesse dont les bénéfices vont aux deux 
jumelages paroissiaux ; je suis responsable de celui avec la paroisse de Nako au Burkina Faso. De plus, je coordonne la 
préparation des prières universelles pour tous les dimanches ; normalement, c’est la tâche du diacre ; j’ai proposé à des 
gens de le faire, ils se relaient. J’organise aussi l’adoration du Saint-Sacrement, tous les jeudis après la messe ; et je suis 
responsable d’un temps de prière ‘Au vent de l’Esprit’ à l’église Saint-Pons au Rouret. »

Philippe Carassou-Maillan, 65 ans, membre de l’équipe de formation et d’accompagnement du discernement 
des postulants et des candidats au diaconat ; un beau moment paroissial a été la fête pour ses 25 ans 
d’ordination, en mai 2022.

« Je travaille au niveau des couples plus particulièrement, avec Bao Dinh et avec Françoise mon épouse. Cette année, 
on devrait mettre en place un complément de préparation après mariage. C’est-à-dire que les couples s’engagent à une 
année supplémentaire où on partagera sur des thèmes qui leur sont propres ; par exemple, la venue des enfants, les 
relations avec les belles-familles, etc. Il y a aussi les dîners couples, des soirées où les couples se retrouvent en tête-à-
tête ; un thème de soirée et des questions, que chacun a sur la table, ont été préparés. Après l’intervention sur le thème 
pendant l’apéro, les couples réfléchissent ensemble aux questions tout en continuant le dîner. C’est une bonne initiative, 
très appréciée. »

Lors de l’arrivée des beaux jours, la paroisse 
célèbre la messe en plein air, au sanctuaire 
Notre-Dame du Brusc, à Châteauneuf-
de-Grasse, ou à l’église Notre-Dame de 
Canlache, à Roquefort-les-Pins. Une 
habitude liée à une contrainte. « Nos églises, 
ici, sont trop petites. On n’a pas assez de 
places, notamment à Roquefort-les-Pins. En 
hiver, lors de certaines célébrations, l’église est 
remplie et les paroissiens débordent jusqu’au 
parvis. »

Jésus au coin de la rue

Il s’agit du thème que la paroisse Saint-
Pierre-du-Brusc, de même que le doyenné 
du Pays de Grasse, a choisi pour l’année 
pastorale 2022-2023. « Ce thème touche 
deux dimensions, précise le curé et doyen. 
La première, c’est reconnaître la présence 
de Dieu dans les autres, que ce soient les 
pauvres, les pratiquants, les non-pratiquants, 
les paroissiens occasionnels. La deuxième 
dimension, c’est rendre visible Jésus à travers 

nos activités, nos vies, etc. » Pour cela, il 
est demandé aux paroissiens, dans leur 
quartier, de prendre soin des croix, calvaires 
et oratoires. « Faire de temps en temps une 
prière devant, mettre un bouquet, restaurer… »

Le thème d’année a été un fil conducteur 
autour de chaque dimanche de l’Avent, pour 
méditer et pratiquer la fraternité, le service, 
l’évangélisation et la prière. Des paniers 
de Noël ont notamment été offerts à des 
gens signalés par les centres communaux 
d’action sociale (CCAS). Comme le 
soulignait Claude Seguin, diacre, avant 
la distribution du 22 décembre : « On va 
essayer de nouer et de garder un contact avec 
ces gens qui sont vraiment aux périphéries de 
l’Église, parce que c’est important que cette 
distribution aille au-delà. »

Denis Jaubert

Lors de la vigile pascale 2022, autour du père 
Paul Bao Dinh Ly, accroupi : le père Christel 
Evrard Matsiona, les diacres Philippe Carassou-
Maillan, Claude Seguin et Christian Coupaye 
(de gauche à droite) cierge pascal en mains.
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Faire grandir la foi des plus jeunes…  
et de leurs parents
La paroisse compte deux collèges publics, Le Pré des Roures (Le Rouret) et 
César (Roquefort-les-Pins) ; l’aumônerie accueille aussi des élèves de l’Institut 
Fénelon (Grasse) et du Centre international de Valbonne. En tout, environ soixante 
collégiens de la 6ème à la 3ème, et une belle équipe d’animation. « Dix personnes, 
avec toutes les sensibilités, ce qui fait une richesse extraordinaire quand il s'agit de 
transmettre aux jeunes notre foi », explique Alexandre Romana, responsable de 
l’aumônerie de l’enseignement public (AEP).

Pour rejoindre les collégiens dans leur diversité – certains n’ont jamais fait de 
catéchisme, d’autres sont des pratiquants réguliers – une nouveauté a été lancée à 
la rentrée 2022. « Comme il est compliqué de nos jours d’avoir les jeunes très souvent 
et très longtemps – les rencontres d’aumônerie ont lieu en moyenne une fois par mois 
– on propose des fraternités. Ce sont des petits groupes qui se réunissent en dehors de 
l’aumônerie, ils sont accueillis chez des parents ; c’est une autre façon de faire le lien 
avec les familles, de les impliquer. »

Régulièrement, lors des séances d’aumônerie, la messe est célébrée uniquement 
avec les collégiens et leurs parents à la chapelle du centre paroissial Saint-Joseph. 
« Les jeunes peuvent plus facilement prendre des rôles, ils ont moins peur : servir 
la messe, servir l’assemblée, jouer d’un instrument, etc. Même les parents viennent 
jouer d’un instrument pour animer la messe ; et ensuite, autour d’un pot, on peut 
discuter, se connaître et essayer d’avancer. C’est comme ça qu’on a des demandes de 
sacrement d’adultes. » Car Alexandre Romana est aussi responsable paroissial du 
catéchuménat, l’accompagnement des adultes vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne, baptême, confirmation, eucharistie. « Connaître les parents, ça permet 
aussi de faire appel à eux pour rendre des services à la paroisse ; et de construire cette 
communauté paroissiale. »
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Sébastien Frisina (à droite) et son curé au fourneau lors de la kermesse paroissiale, 27 novembre 2022.

Depuis septembre 2022, Sébastien Frisina, séminariste, est en insertion paroissiale à Saint-Pierre-
du-Brusc et Saint-Antoine-de-Padoue : il y est présent quasiment tous les week-ends. Du lundi au 
vendredi, il poursuit sa formation en cinquième année (second cycle) au séminaire Saint-Luc à Aix-
en-Provence. Le programme prévoit aussi des moments prolongés en paroisse, de quatre jours à 
une semaine ; c’était le cas du dimanche 18 au dimanche 25 décembre.

Lorsque Sébastien est entré en second cycle à Aix-en-Provence, il a été pendant deux ans en insertion dans 
le regroupement de paroisses Nice-Cœur-de-ville ; avant de rejoindre le doyenné du Pays-de-Grasse. 
Nous l’avons rencontré lors de la réunion de doyenné, mercredi 21 décembre au Tignet. Il accompagnait 
le père Paul Bao Dinh Ly. « En général, quand on arrive en insertion paroissiale, on suit le curé au départ. Ça 
nous permet de connaître un peu toutes les communautés, on peut assister aux EAP (équipe d’animation 
pastorale, ndlr). Donc, les premiers mois, c’est surtout une découverte de la paroisse. Ensuite, il arrive des 
choses qu’on peut nous demander de faire. Le père Bao Dinh m’a dit que j’allais m’occuper des enfants de 
chœur, il y a déjà eu une ou deux rencontres. »

À Saint-Pierre-du-Brusc, Sébastien découvre une réalité paroissiale autre qu’à Nice. « En quelques mois, 
j’ai parlé avec plus de paroissiens qu’en deux ans à Nice. Ce n’est pas lié au curé. C’est vraiment que les gens, 
à Nice, ils sont pressés. Là où j’étais le plus souvent, à la basilique Notre-Dame, c’est une paroisse où il y a 
beaucoup de gens de passage, peu d’habitués ; et à la fin de la messe, quand on reste à l’extérieur, les gens 
vous disent à peine au revoir. Alors qu’ici, on peut rester trois-quarts d’heure, une heure, devant l’église, et on 
voit que les paroissiens sont plus proches entre eux. C’est dû, je pense, à l’environnement : il y a beaucoup 
de jeunes actifs, mais ils prennent le temps, après la messe, de discuter. Et je me suis aperçu de projets et 
d’actions qui arrivent à fédérer les gens de la paroisse. Les fruits sont là. »

Parmi ces actions, les dîners 4x4* retiennent l’attention du séminariste. « Je me rappelle que, le premier 
week-end où je suis venu dans la paroisse Saint-Pierre-du-Brusc, on est allés avec le curé déjeuner chez des 
paroissiens ; ils recevaient quatre ou cinq couples. Ce sont des gens engagés dans la paroisse mais ils sont 
devenus amis comme ça, et ils se revoient très régulièrement. »

*Un dîner organisé par la paroisse, avec des gens qui ne se connaissent pas, ou bien seulement de vue, qui se croisent tous les 
dimanches. Les gens s’inscrivent, indiquent s’ils veulent recevoir chez eux ou être reçus, puis les tables sont composées par l'équipe 
organisatrice. Aux convives ensuite de trouver une date.


