
PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

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.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
RENTRÉE 

PAROISSIALE
Messe à 10h30 en l’église de 

Cimiez et, après la communion, 
ENVOI DES CATECHISTES

Ensuite nous vous invitons à partager 
un pique-nique tiré du sac. Vous pouvez déposer vos plats 
dans la cuisine du grand cloître avant la Messe. Une 
contribution aux frais de 5€ par adulte vous sera 
demandée (pour les boissons, couverts, nappes etc...) mais 
elle ne doit pas être un obstacle à votre participation.

1ER JOUR DE 
CATÉCHISME  :

CIMIEZ : 1ère année : 
mardi 19 septembre à 17h.
2ème et 3ème année : 
mercredi 20 septembre à 9h et/ou 
10h30

FALICON : 1ère et 2ème année : 
jeudi 21 septembre à 16h45.

Des places sont    
encore disponibles 
pour  le  pèlerinage à 
Assise, à l’occasion 
de la fête de Saint 
François, du 2 au 6 
octobre. Réservation 
auprès du  secrétariat 
de la paroisse :
tél. 04 93 81 00 04

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).

Rencontre - Célébration d’ouverture pour tous les membres des Maisons d’Evangile du 
Diocèse le samedi 23 septembre 2017 de 14h à 18h à Notre-Dame de Valcluse - 1014 
Route de Grasse - Auribeau sur Siagne. Retrait des livrets Tome 9  et, à partir de 14h, 
lecture accompagnée de la 2ème partie de la Lettre aux Galates,  suivie d’un exposé du 
Père Philippe Asso et de la messe dominicale anticipée, à 16h.

Maisons	  d’Evangile	  -‐	  29,	  bd	  Franck	  Pilatte	  -‐	  06300	  NICE	  -‐	  Tél.	  04	  93	  19	  02	  14	  -‐	  mail	  :	  formations.diocese06@orange.fr

samedi	  23	  septembre	  :	  célébration	  de	  l’anniversaire	  de	  la	  naissance	  au	  ciel	  de	  Saint	  Padre	  Pio.	  La	  
Paroisse	  et	  le	  groupe	  de	  prière	  de	  saint	  Padre	  Pio	  vous	  invitent	  à	  les	  retrouver	  en	  l’église	  du	  Vallon	  
des	  Fleurs	  à	  16h	  pour	  le	  chapelet	  du	  Rosaire	  de	  saint	  Padre	  	  Pio,	  à	  17h	  pour	  la	  sainte	  messe,	  qui	  
sera	  suivie	  du	  verre	  de	  l’amitié.

A partir  du 20 septembre, 
tous les mercredis, de 9h 
à 1 2 h , A d o r a t i o n 
Eucharistique dans l'église 
de Cimiez. L’Adoration se 
p o u r s u i v r a d a n s l a 
c h a p e l l e d u S a i n t -
Sacrement jusqu’à 18h. 
Messe à 18h30. 

Exposition dans le petit cloître 
du Monastère de Cimiez :
« JE LÈVE LES YEUX 

VERS LES MONTAGNES»
                                                  (du Ps. 121)

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE ET SPIRITUELLE 

SUR LA MONTAGNE
tous les jours, de 9h à 18h


