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DIMANCHE 3 JUIN 2018  
SOLENNITÉ du SAINT SACREMENT

LECTURE du livre de l’Exode 
(24, 3-8) 
PSAUME 115 (116B)
LECTURE de la lettre aux 
Hébreux (9, 11-15) 
EVANGILE de Jésus Christ 
selon saint Marc (14, 12-16. 
22-26)

PAS DE FEUILLE PAROISSIALE 
LES DIMANCHES  10 et 17 JUIN

VENDREDI 8 JUIN
SOLENNITÉ du 

SACRÉ-COEUR de 
JÉSUS

MESSE à 18h30 en 
l’église de Cimiez

HORAIRES DE PRIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ
Communauté locale de Cimiez : du lundi au samedi :
(pas d’office le vendredi matin)  
7h30 : Prière silencieuse  
(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 : 
  
au Monastère Sainte Claire le dimanche : messe à 9h 

A l’Hôpital de Cimiez  
Messe le samedi 
16 juin à 16h30  - 

Chapelle de l’Hôpital, 
salle Polyvalente - 
Pavillon Mossa RdC

Le vendredi 8 juin, le groupe des 
Pères et Amis de Saint Joseph 

sera présent à l’adoration 
eucharistique suivie de la messe à 

18h30 et se retrouvera ensuite pour 
un temps de partage autour d’un 

pique-nique tiré du sac.

Le samedi 16 juin, pas 
de messe à 18h à 

FALICON.
 La messe sera célébrée 

dans la chapelle de 
GIAÏNES.

DIMANCHE 17 JUIN au cours de la célébration eucharistique à 
10h30, au monastère de Cimiez, 32 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.

Le MERCREDI 13 JUIN de 9h30 à 16h30 au monastère de Cimiez, récol lection pour tous 
les enfants qui préparent leur première communion .  
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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.

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 e t d ’exerc ices prat iques 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 04 93 81 00 04

MAISONS D’EVANGILE
Le mercredi 6 juin 

2018 
au Monastère de 

Cimiez
L e s m e m b r e s d e s 

Maisons d’Evangile de la Paroisse 
Sa inte Mar ie des Anges, se 
retrouveront à la messe de 18h30 
qui sera suivie d’un repas partagé 
dans le grand cloître.

Le samedi 16 juin 2018

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

Vous 
êtes 

toutes 
et 

tous 
invitées(és) 

à venir 
prier le 

Seigneur 
avec Marie, 
le deuxième 
samedi de 

chaque 
mois, dans 
l’église du 
monastère 
de Cimiez, 

avec le 
groupe de 

prières 
« Le 

Flambeau» 
Prochaine 

rencontre le
samedi 9 

juin  à 
15h00 

(précises).

Tous les mercredis dans l'église de Cimiez, de 9h à 18h Adoration Eucharistique. 
Confessions de 15h à 18h - Messe à 18h30


