
LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE : MARIAGES 
Date limite des inscriptions pour l’année 2019 : 
MERCREDI 2 janvier. (Après ce délai, il sera 
difficile de retenir une date de mariage pour 
2019, à la Paroisse Sainte-Marie des Anges).

Inscriptions à l'aumônerie du collège: du 3 au 9 
septembre 2018. Le dimanche 9 septembre à 16h, Messe 
et rencontre de rentrée. Contact : Fr.Marco, tél. 07 83 
84 29 91

PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES : Cimiez – Vallon des Fleurs – Falicon
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE ANNÉE 2018/2019

CIMIEZ : mercredi 12 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h., samedi 15 septembre de 9h à 12h.
FALICON : jeudi 13 septembre de 16h30 à 17h30.
VALLON DES FLEURS : samedi 15 septembre de 16h30 à 17h, (avant la messe de 17h).
EVEIL à la FOI : inscriptions et première rencontre dimanche 30 septembre de 10h00 
à 11h30 (Maternelles et CP-CE1)

Lors de l’inscription, on vous communiquera les dates de la rentrée du catéchisme
RENTRÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

Messe à 10h30 en l’église de Cimiez. Après la Communion, ENVOI DES CATÉCHISTES 

Le parcours «Vie à 2» est une série de dîners en tête à tête pour le 
couple qui souhaite prendre du temps à deux pour construire, 
améliorer, faire revivre son intimité. Un dîner romantique, des temps 
d’enseignement, de partage et d’exercices pratiques de 
communication.
Les dates à retenir :
19 septembre - Les saisons du Mariage
26 septembre - Les 5 langages de l’Amour
10 octobre  - Entretenir l’intimité
17 octobre - Les 4 intimités de l’Amour (suite)
 7 novembre - Comment tirer parti des différences
28 novembre - Comment régler les erreurs passées
12 décembre - Les limites de l’Amour

CHAQUE DÎNER AURA LIEU AU 164 av. Henri Dunant à NICE, de 
19H30 à 22H30 - Réservez votre table au secrétariat de la paroisse. 
Tél. 04 93 81 00 04 (Une modeste participation financière au repas 
sera demandée)



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)24)JUIN).)NATIVITÉ)de)
SAINT)JEAN.BAPTISTE).)SOLENNITÉ

Les frères franciscains souhaitent 
à Toutes et à Tous de bonnes vacances 
et un bel été.

LECTURE du livre du prophète Isaïe (49, 1-6) 
PSAUME 138 (139) 
LECTURE du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26) 
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66. 80)
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FALICON : Dimanche 15 juillet à 10h30, en l’église Notre-Dame de 
la Nativité, messe en l’honneur de Notre-Dame du Mont Carmel 
(Patronne de l’été du village de Falicon). A noter : pas de messe le 
samedi 14 juillet à 18h à Falicon. 

Pas de rencontre de 
PADRE PIO en juillet 
et en août. Reprise le 
samedi 22 septembre 
pour l’anniversaire 

de la naissance au ciel de saint Pio, à 
16h pour le chapelet du Rosaire et à 
17h pour la sainte messe. 

JEUDI 2 AOÛT : SOLENNITÉ DU PARDON D’ASSISE 

Mercredi 1er Août : confessions en l’église de Cimiez 
de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h00  Messe du jour à 18H30

Jeudi 2 Août : confessions en l’église de Cimiez de 9h30 à 
12h00 et de 15h30 à 18h. Sainte Messe à 18h30 

DIMANCHE 1er 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. Soyeux nombreux à participer. 

A CETTE MÊME OCCASION NOUS FÊTERONS LES 25 ANS DE SACERDOCE DE NOTRE 
CURÉ, LE PÈRE SERGIO MACARIO. NOUS LE REMERCIONS VIVEMENT POUR SON 
DEVOUEMENT AU SERVICE DE NOTRE PAROISSE.

SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION 
DE LA VIERGE MARIE
MERCREDI 15 AOÛT 

SainteMesse à 10h30 au Monastère de Cimiez 
(Pas de Messe à 8h30 ce jour là)

SAMEDI 11 AOÛT :
SOLENNITÉ DE SAINTE CLAIRE

au monastère Sainte-Claire 
(30 avenue Ste-Colette à Nice)

L’horaire des célébrations sera affiché au 
Monas t èr e Sa in t e Cla i r e . Pour tou t 
renseignement : 
Tél. 0493810472 - clarisses.nice@laposte.net
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HORAIRE'DE'PRIÈRE'DE'LA'
COMMUNAUTÉ'2'ÉTÉ'2018

CIMIEZ& :" du& 1er& juillet& au& 4& octobre" " :" 8h"
Office"des"Lectures"/"8h30":"Office"des"Laudes"

(du"lundi"au"samedi" /"Pas"d’office"le"vendredi"

ma<n)." 18h30" :" Messe" et" office" des" Vêpres"

(du"lundi"au"vendredi)."Dimanche":"Messes" à"

8h30"et"10h30.

Pas& d’Adora9on& eucharis9que& et& pas& de&
confessions& dans& l’église& de& Cimiez& le&
mercredi&(juillet&et&août).

VALLON& DES& FLEURS! :" Messe" dominicale"

an<cipée"à"17h,"le"samedi.

FALICON":"Messe"dominicale"an<cipée"à"18h,"

le"samedi."

Au t re s" cé l éb ra<ons" eucha r i s<ques"

dominicales":

✦&chez&les&Sœurs&Clarisses,&30,"Avenue"Sainte/
Colette"à"Nice":&le&dimanche&messe&à&&9h.

✦ &à&l’hôpital&de&Cimiez&–"Salle"polyvalente"–"
Pavillon"Mossa"(rez/de/chaussée)":"messe&à&
16h30&les&samedis&7&juillet&et&15&septembre"/"

A'noter'pas'de'messe'au'mois'd’août,'
à'l’hôpital'de'Cimiez.

LA BROCANTE du mois de juin fut 
un vrai succès avec une recette de 14.400 
euros. Cette somme permettra à notre 
Paroisse de continuer à être un lieu 
d’évangélisation et d’accueil pour tous et 
contribuera à l’entretien des locaux 
paroissiaux (chauffage des églises et des 
salles, achat des matériels divers, etc.). 
Une partie de cette somme, (1.400 €), a été 
affectée au pèlerinage diocésain à Lourdes, 
du 2 au 7 juillet, afin que les malades, les 
jeunes et les personnes âgées en difficulté 
financière puissent y participer. Nous 
remercions très chaleureusement tous 
les généreux donateurs ainsi que tous 
les bénévoles qui ont permis sa 
réussite. 

Pendant les mois de  juillet et août 
nous vous demandons de ne  pas 
déposer de vêtements au Monastère de 
Cimiez. En cas de nécessité, contactez 
directement l’association ABI 6,  au 
04 92 00 16 64 (lundi, mercredi et 
vendredi de 10h à 12h et de  14h à 17h.) 
Fermeture au mois d’août. 
Nous vous demandons également de 
ne plus déposer d’objets ni livres pour 
la Brocante  au monastère de Cimiez, 
en juillet et août. 
Merci de votre compréhension.

La Paroisse Sainte Marie des 
A n g e s r e c h e rc h e d e s 
bénévoles pour enseigner le 
catéchisme à la prochaine 
rentrée scolaire. Si vous vous 
sentez appelé(e) à ce service, 
veuillez prendre contact avec 
l e Père Serg io ou vous 
adresser au secrétar iat 
paroissial. 
Tél. 04 93 81 00 04

S u i t e à q u e l q u e s 
désistements et départs, 
l ’ E q u i p e d e l ’ A c c u e i l 
paroissial devra être étoffée 
à la rentrée prochaine pour 
cont inuer à rendre ce 
précieux service à notre 
paroisse. Si vous disposez d’ 
un peu de temps, n’hésitez 
pas à contacter le Père 
Sergio ou le secrétariat 
paroissial au 04 93 81 00 04. 

Le musée franciscain 
r e c h e r c h e d e s 
b é n é v o l e s p o u r 
accueillir les visiteurs. 
Si vous avez un peu 
de temps à consacrer à 
c e t t e a c t i v i t é a u 
service de la paroisse, 
veuillez vous adresser 
a u s e c r é t a r i a t 
paroissial. 
Tél. 04 93 81 00 04.

La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux...


