
PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

HORAIRES DE PRIÈRE DE LA 
COMMUNAUTÉ

Communauté locale de Cimiez :
du lundi au samedi (pas d’office le vendredi matin) : 

7h30 : Prière silencieuse  (pas de prière à 7h30 
pendant  les vacances scolaires).

8h : Office des Lectures. 8h30 : Office des Laudes.
18h30 : messe du lundi au vendredi -- (les lundis, 
mardis et jeudis la messe est suivie par un temps 
d’adoration) 
Dimanche : messes à 8h30 et 10h30.

Communauté locale du Vallon des Fleurs : 
samedi messe à 17h.

Communauté locale de Falicon : 
samedi messe à 18h.

A u t r e s c é l é b r a t i o n s euchar i s t i ques 
dominicales :

Chez les Sœurs Clarisses : 
30, Avenue Sainte-Colette à Nice  : le dimanche 
messe à 9h.

A l’hôpital de Cimiez  : Salle Polyvalente - Pavillon 
Mossa : Messe le samedi 14 octobre à 16h30.

PERMANENCES	  DES	  FRÈRES	  	  au	  monastère	  de	  Cimiez	  :	  lundi,	  
mercredi	  et	  jeudi	  :	  de	  9h30	  à	  12h	  /	  lundi, 	  mardi	  et	  	  mercredi	  :	  de	  
15h	  à	  17h.

PERMANENCES	  AU	  SECRÉTARIAT	  PAROISSIAL	  
au	  1er	  étage	  du	  monastère	  de	  Cimiez	  :	  du	  lundi	  au	  jeudi	  de	  9h	  à	  
12h30	  et	  de	  14h	  à	  17h30	  	  -‐
le	  vendredi	  de	  9h	  à	  12h.	  	  A	  noter	  :	  Le	  secrétariat	  est	  fermé	  le	  
vendredi	  après-‐midi.

ACCUEIL	  PAROISSIAL	   au	   rez-‐de-‐chaussée	  du	  monastère	  de	  
Cimiez	  :	  du	  lundi	  au	  vendredi	  de	  9h	  à	  12h.

MERCREDI  4 OCTOBRE  
Solennité de Saint François d’Assise 

Messe à 18h30 à Cimiez

SACREMENT DE RÉCONCILIATION : 

mailto:secretariatmonique@free.fr
mailto:secretariatmonique@free.fr


LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE – MARIAGES :
Date limite des inscriptions pour l’année 2018 : MARDI 2 janvier 2018.  (Après le 2 janvier, il sera 
difficile de retenir une date de mariage pour 2018, à la Paroisse Sainte-Marie des Anges).

Vous êtes toutes et tous invitées(és) à venir prier le Seigneur avec Marie, le deuxième samedi 
de chaque mois, dans l’église du monastère de Cimiez, avec le groupe de prières 
« Le Flambeau ». Prochaine rencontre le samedi 14 octobre -  à 15h00 (précises).

Éve i l  à  la  fo i  po u r  le  CP,  CE1 
et  matern el les  :

le  DIMA NCHE 8 OCTOBRE
 INSCRIPTIONS à 10h et  prem ière 

rencontre  de  10h15 à 1 1h30 
a u Monastère  de  Cim iez

Tous les mercredis, de 9h à 12h, Adoration eucharistique dans l'église de Cimiez. 
L’Adoration se poursuivra dans la chapelle du Saint-Sacrement jusqu’à 18h. Messe à 
18h30. 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
« DIMANCHE SOLEIL»

à 10H30 MESSE, suivie du verre de 
l’amitié

Réunion des parents, pour les enfants de la catéchèse en 1ère, 2ème et 3ème année : mardi 10 octobre 
à  20 h 30  au Monastère de Cimiez et jeudi 12 octobre à   20 h 30 en l’église de Falicon.

FALICON : 
le samedi 14 octobre Messe à 18 h  

dans la chapelle des Jaïnes.
Pas de messe ce jour là en l’église 

de Falicon

A la sortie de la messe, venez découvrir les magazines qui  
accompagneront vos enfants sur leur chemin de foi. Vous 
pouvez ensuite, si vous le souhaitez, souscrire un 
abonnement. Cela pourrait être une idée de cadeau de Noël 
ou de fin d’année.

Tu as entre 18 et 35 ans, garçon ou fille...
Tu te poses des questions sur le sens à donner à ta 
vie... Tu veux répondre aux appels de ton baptême...

7-8 OCT 2017
3-4 FÉVR 2018
21-22 AVR 2018


