
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

DIMANCHE 14 MAI 2017 
5e dimanche de Pâques - Année A

PAS DE FEUILLE PAROISSIALE LE DIMANCHE 21 MAI 2017 
6E  DIMANCHE DE PÂQUES

LECTURE	  du	  livre	  des	  Actes	  des	  Apôtres	  (6,	  1-‐7)	  
PSAUME	  :	  32	  (33)
LECTURE	  de	  la	  première	  leDre	  de	  saint	  Pierre	  apôtre	  (2,	  4-‐9)
EVANGILE	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Jean	  (14,	  1-‐12)

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	  :	  dimanche	  messe	  à	  9h.
A	  l’hôpital	  de	  Cimiez	  –	  Salle	  Polyvalente	  –	  Pavillon	  A	  :	  messe	  de	  l’Ascension	  à	  16h30,	  
le	  	  samedi	  27	  mai.

Tous les samedis du mois de 
mai, prière du chapelet en 
procession dans les jardins de 
Cimiez, de 20h30 à 21h30 
(dans l’église en cas de 
mauvais temps).  Vous êtes 
tous invités à participer pour 
prier ensemble avec la Vierge 
Marie.

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.

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.

Sacrement de la Réconciliation (confessions) dans l’église de Cimiez, le mercredi de 15h à 18h. 
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JEUDI 25 MAI 
SOLENNITÉ DE 
L’ASCENSION 
DU SEIGNEUR
 MESSE À 18H30
AU MONASTÈRE 
DE CIMIEZ

LE JEUDI 25 MAI, ÉTANT UN 
J O U R F É R I É , L ’ A C C U E I L 
PAROISSIAL, LE SECRÉTARIAT 
ET LE MUSÉE FRANCISCAIN 
SERONT FERMÉS CE JOUR LÀ. 

LA BROCANTE du mois de mai a rencontré un vif 
succès. La recette a été de 12 425,60  euros. Cette 
somme permettra à la Paroisse Sainte-Marie des 
Anges de continuer  à être un lieu d’Evangélisation 
et d’Accueil pour tous et contribuera à l’entretien 
des locaux paroissiaux (chauffage des églises, salles 
et matériel). Une partie de la somme, (10%), sera 
dévolue à l ’associat ion Cimiez Miss ion et 
Développement qui oeuvre pour les orphelinats à 
Madagascar et à des associations caritatives qui 
viennent en aide aux  migrants de Vintimille.  Nous 
remercions très chaleureusement tous les généreux 
donateurs et les personnes qui ont contribué à sa 
réussite, 

Le  CCFD-Ter re So l ida i re 
remercie vivement tous les 
paroissiens qui ont répondu 
généreusement à la campagne 
de carême . Le produit de la 
collecte dans notre paroisse 
s'élève à 2.265 € et servira 
intégralement à soutenir les 
p ro j e t s de déve loppement 
durable engagés par nos  
partenaires  sur tous les 
continents.

Le groupe des lycéens de la Paroisse, remercie vivement tous les paroissiens qui, grâce à  l’achat 
de gâteaux pendant la brocante, ont participé au financement de leur pèlerinage à Rome, au mois 
d’octobre.

le 31 mai -  fête de la
VISITATION de la VIERGE MARIE  

Messe à 18h30 au Monastère de Cimiez


