
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 30 AVRIL 2017       
3ème Dimanche de Pâques - Année A
PAS DE FEUILLE PAROISSIALE LE DIMANCHE 7 MAI 
2017 - 4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES

LECTURE	  du	  livre	  des	  Actes	  des	  Apôtres	  (2,	  14.	  22b-‐33)
PSAUME	  :	  15	  (16)
LECTURE	  de	  la	  1ère	  le=re	  de	  St.	  Pierre	  apôtre	  
(1,	  17-‐21)
EVANGILE	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Luc	  (24,	  13-‐35)

HORAIRE	  DE	  PRIÈRE	  DE	  LA	  COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ	  LOCALE	  DE	  CIMIEZ
du	  lundi	  au	  samedi	  (pas	  d’of*ice	   le	  vendredi	  matin)	  :	  7h30	   :	  Prière	   silencieuse	  (sauf	  pendant	  
les	  vacances	  scolaires).	  8h	  :	  Of*ice	  des	  Lectures	  -	  8h30	  :	  Of*ice	  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	  18h.

COMMUNAUTÉ	  LOCALE	  DE	  FALICON
samedi	  :	  messe	  à	  18h.

…	  Autres	  célébrations	  eucharistiques	  dominicales	  :
Chez	  les	  Sœurs	  Clarisses,	  30,	  Avenue	  Sainte-‐Colette	  à	  Nice	  :	  le	  dimanche	  messe	  à	  9h.	  

PERMANENCES	  
DES	   FRÈRES	   	   au	  
monastère	  de	  Cimiez	  :	  
lundi,	   mercredi	   et	  
jeudi	  :	  de	  9h30	  à	  12h	  /	  
lund i ,	   mard i	   e t	  	  
mercredi	  :	  de	  15h	  à	  17h.

PERMANENCES	   AU	  
S E CR É TAR I A T	  
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.

A C C U E I L	  
PAROISSIAL	   au	   rez-‐
de -‐ chau s s é e	   du	  
monastère	  de	  Cimiez	  :	  
du	   lundi	   au	   vendredi	  
de	  9h	  à	  12h.

«Notre coeur n’était-
il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il 
nous parlait sur la 
route et nous ouvrait 
les Ecritures?»

Lc 24, 32
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VENDREDI	  5	  MAI,	  1er	  vendredi	  du	  mois	  :
à	   18h	   à	   l’église	  de	  Cimiez,	  Adoration	   eucharistique	   suivie	  à	   18h30	  de	   la	   messe	   pour	   la	   paix,	   la	   mission	  et	   les	  
missionnaires,	  animée	  par	  le	  groupe	  Cimiez	  Mission	  et	  Développement.	  
CE	  MÊME	  VENDREDI	  le	  groupe	  des	  pères	  «	  St-‐Joseph	  »	  sera	  présent	  en	  l’église	  de	  Cimiez,	  à	  la	  messe	  de	  18h30	  qui	  
sera	  suivie	  par	  un	  temps	  de	  partage.	  

SAINT PADRE PIO  nous 
attend le samedi 6 mai à 16h, à 
l’église Notre-Dame du Vallon 
des Fleurs, 164, Av. Henri-
Dunant – 06100 Nice, comme 

tous les premiers samedis du mois, pour prier 
tous ensemble avec Marie.

La collecte des 40 Heures, au profit des étudiants en Irak 

s’est élevée à 400 Euros. Elle a été remise à notre Evêque. 

Merci à vous tous pour votre participation.

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.

LES LUNDIS 1er et 8 
MAI  É T A N T D E S 
JOURS FÉRIÉS, LE 
SECRÉTARIAT ET LE 
MUSÉE FRANCISCAIN 
SERONT FERMÉS CES 
JOURS-LÀ.

EXPOSITION : LE CHEMIN DE CROIX 
Carême et Pâques 
Petit Cloître du Monastère de Cimiez 
tous les jours de 9h à 18h 

avec les CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS

Les 6, 7 et 8 mai 2017

de LIVRES et OBJETS 
dans le grand cloître du 

monastère de Cimiez au profit de 
la pastorale de la Paroisse 
Sainte-Marie des Anges 

 les dons en petits meubles et 
objets divers sont les bienvenus.

Les Frères Franciscains remercient tous les 
paroissiens qui, à l’occasion des fêtes de Pâques. 
ont manifesté leur affection et leur attachement 
par des gestes d’amitié.


