
LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE : MARIAGES 

Date limite des inscriptions pour l’année 2018 : MARDI 
2 janvier. (Après ce délai, il  sera difficile de retenir une 
date de mariage pour 2018, à la Paroisse Sainte-Marie 
des Anges).

AU REVOIR du Fr. Mauro aux Paroissiens
Chers frères et soeurs,

Après 5 ans passés à Nice, le Seigneur m'appelle à le suivre dans une autre réalité franciscaine. Cette 
destination me sera bientôt communiquée.

J'ai vécu ici 5 très belles années, avec beaucoup de travail et avec quelques difficultés aussi, surtout à 
cause de la langue.

Aujourd'hui je veux remercier ma Fraternité qui m'a accueilli et qui  a eu la patience de me faire 
toucher «du coeur» le sens de la fraternité, du partage et du soutien fraternel dans les moments  
difficiles.

Le Seigneur a voulu que je passe quelques années de ma vie avec ces frères et dans cette Paroisse. 
Soyez assurés que j'ai toujours cherché le bien pour chacun d’entre vous.

J'ai peut-être fait des erreurs : je demande pardon si j'ai involontairement blessé quelqu’un. 
Aujourd'hui je demande au Seigneur, pour moi et pour chacun de vous, que l'Esprit Saint soit le seul à 
conduire nos pas sur le chemin du bien, du vrai Bien.

Les Frères m'ont toujours entendu dire  : "Chacun récolte ce qu'il a semé".

Partageons avec générosité le bien qui a été semé entre nous et nous recevrons en retour le bien le plus 
grand : Jésus lui même, qui est l'unique et vrai Bien que nous devons annoncer et témoigner !

Merci à toutes et à tous de tout coeur. 
Je me confie à vos prières, vous serez toujours dans les miennes.    

Frère Mauro Battaglino

Inscrip'ons) à) l'aumônerie) catholique) :)
du) 4) au) 10) septembre) 2017.) Le)
dimanche) 10) septembre) à) 16h,) Messe)
et)rencontre)de)rentrée.)
Contact):)Fr.)Marco,)tél.)07)83)84)29)91



INFOS DE LA PAROISSE : mois de juillet et août

✦

✦

✦

✦

✦

PAS DE PERMANENCES DES FRÈRES EN JUILLET ET AOÛT

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 du prophète Jérémie (20, 10-13)   -  PSAUME 68 (69)  - LECTURE de la lettre de 
saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-15)  - EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26-33)

DIMANCHE 25 JUIN 2017 12e dimanche du temps ordinaire -  Année A 
DERNIÈRE FEUILLE PAROISSIALE  reprise le dimanche 10 septembre

Les Frères Franciscains souhaitent à toutes et à tous un bon été
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FALICON  : Dimanche 16 juillet à 10h, 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 15 juillet à 18h à Falicon

Pas de rencontre de PADRE PIO en juillet et en août. Reprise le samedi 23 
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. 

MARDI 2 AOÛT 
SOLENNITÉ DU PARDON 

D’ASSISE 
MARDI 1er AOÛT : confessions en 

l’église de Cimiez 
de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h00  

Messe du jour à 18H30
MERCREDI 2 AOÛT : confessions 

en l’église de Cimiez de 9h30 à 12h00 
et de 15h30 à 18h. 

Messe à 18h30  en l’église de Cimiez

 

VENDREDI 11 AOÛT : SOLENNITÉ DE SAINTE CLAIRE
au monastère Sainte-Claire (30 avenue Ste-Colette à Nice) - 

Chant des Vêpres à 17h - Célébration de l’Eucharistie à 18h.  
présidée par Mgr. Jean-Louis Gazzaniga - suivie par une 
rencontre fraternelle autour d’un verre de l’amitié.
20h Concert de Jean-Michel (clavier) et Valentin (violon) suivi 
du chant des Complies. 
Renseignements et inscriptions  : 
Tél. 04 93 81 04 72 email : clarisses.nice@laposte.net

 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.'Vous'pouvez' déposer'avant' la'messe,'entre'9h30'et'10h30,'les'

mets'à'partager'(tartes'salées,'salades,'charcuterie,'etc...')'Il'sera'demandé'sur'place'une'parFcipaFon'de'5'€'
par'adulte'pour'les'boissons'et'les'frais'occasionnés'(nappes,'assieJes,'couverts,'verres,'etc...).
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✦
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SOLENNITÉ DE L’ASSOMPTION DE 
LA VIERGE MARIE

MARDI 15 AOÛT 
Messe à 10h30

au monastère de Cimiez 
(le secrétariat et le musée franciscain seront 

fermés ce jour là).

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE 2017-2018
PAROISSE SAINTE-MARIE DES ANGES

Communautés locales : Cimiez – Vallon des Fleurs – Falicon

★ CIMIEZ : mercredi 13 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.      
samedi 16 septembre de 9h à 12h.

★ FALICON : jeudi 14 septembre de 16h30 à 17h30.

★ VALLON DES FLEURS : samedi 16 septembre de 16h30 à 17h, 
(avant la messe de 17h).

★ Eveil à la Foi : inscriptions et première rencontre dimanche 8 
octobre de 10h15 à 11h30 (Maternelles et CP-CE1)

Lors de l’inscription, on vous communiquera les dates de rentrée au 
catéchisme

RENTRÉE PAROISSIALE : le dimanche 24 septembre - Messe à 
10h30, en l’église de Cimiez, après la communion ENVOI DES 
CATÉCHISTES.


