
PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES
Communautés locales : Cimiez – Vallon des Fleurs – Falicon
Tél. 04.93.81.00.04  
e-‐mails	  :	  monasterecimiez@free.fr	  -‐	  franciscainscimiez@gmail.com
Site	  de	  la	  Paroisse	  :	  stemariedesanges.free.fr

LECTURE	  du	  livre	  de	  l’Exode	  (34,	  4b-‐6.	  8-‐9)
CANTIQUE	  de	  Daniel	  :	  (3,	  52-‐56)
LECTURE	  de	  la	  deuxième	  leHre	  de	  saint	  Paul	  apôtre	  aux	  Corinthiens	  
(13,	  11-‐13)
EVANGILE	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Jean	  (3,	  16-‐18)

PAS DE FEUILLE PAROISSIALE LE DIMANCHE 18 JUIN 2017 

SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT

HORAIRES DE PRIÈRE DE 
LA COMMUNAUTÉ

Communauté locale de Cimiez :

du lundi au samedi (pas d’office le 
vendredi matin) : Prière silencieuse  à 
7h30  (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.

Autres célébrations 
eucharistiques 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 17 juin à 16h30.

DIMANCHE 11 JUIN 2017 
Solennité de la Sainte TRINITé - Année A

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.

SAMEDI 17 JUIN : PAS DE MESSE À FALICON à 18H. la messe sera célébrée à la CHAPELLE 
DES  GIAÏNES à 18H ce jour là.

PELERINAGE DIOCESAIN à LOURDES présidé par Mgr André Marceau, Évêque de 
Nice, du 3 au 8 juillet 2017. Renseignements : Direction diocésaine des pèlerinages 29, bd 
Franck Pilatte -06300 Nice - Tél : 04 93 89 20 51 pelerinages06@gmail.com
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Le samedi 17 juin 2017
 rencontre - célébration 

de fin d’année pastorale 
pour les membres des 
Maisons d’Evangile du 
diocèse, au Sanctuaire 
Notre-Dame de Laghet, de  

14h30 à 17h30.

Le MERCREDI 14 JUIN de 12h à 17h30 au monastère de Cimiez, récollection pour tous les enfants qui 
préparent leur première communion.  

Tous les mercredis, jusqu’au  28 juin compris, 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. 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 
(CONFESSION) dans l’église de Cimiez, le 
mercredi de 15h à 18h, jusqu’à la fin du 
mois de juin.

DIMANCHE 18 JUIN au cours de la célébration eucharistique à 
10h30, au monastère de Cimiez, 28 enfants de la catéchèse de CM1/
CM2 des communautés locales de Cimiez, Vallon des Fleurs et 
Falicon communieront pour la première fois. Nous prions pour eux, 
leurs parents et leurs catéchistes. La cérémonie aura lieu dans le 
grand cloître du monastère de Cimiez, si le temps le permet.

 DIMANCHE 18 JUIN 2017  
au monastère Sainte Claire

Solennité du Corps et du Sang du Christ
15h30 : Vêpres solennelles 

16h30 : Eucharistie avec la participation de 
l’Ensemble Vocal d’Antibes, dirigé par 

Jacqueline Deuse, suivie de la Procession dans les jardins 
du monastère et Salut du Saint-Sacrement. 

Le Père Gardien de la Fraternité sera absent du 16 
juin au 2 juillet pour participer au Chapître de la 
Province Franciscaine d’Assise.

DIMANCHE 2 JUILLET : fête de la catéchèse et clôture de notre année pastorale

A l’issue de la messe de 10h30, nous nous retrouverons dans le grand cloître pour un 
«Dimanche ensemble» autour d’un buffet convivial.

Nous proposons aux paroissiens qui souhaitent y participer, de déposer avant la messe 
(entre 9h30 et 10h30) les mets à partager (salade, charcuterie, tarte salée, fromage, 

dessert ou autres).

Il sera demandé sur place une participation de 5 € par adulte pour les boissons et les frais occasionnés 
( nappes, assiettes, couverts, verres, etc...). Cette quote part ne doit pas être un obstacle.

Cette journée est importante ! Soyeux nombreux à noter cette date.

Le frère Mauro, vicaire et économe 
paroissial, après 5 années passées au 
service de la Paroisse, nous quittera à la 
fin du mois de juin, rappelé par le père 
Provincial, pour une autre affectation en 
Italie.  La fraternité franciscaine de 
Cimiez et toute la communauté paroissiale 
le remercient chaleureusement pour son dévouement et 
pour tout le travail accompli et lui souhaitent un bon 
accueil dans sa nouvelle destination afin de continuer son 
service pastoral.


