
 
 
 
 
 
 

 

Diocèse de Nice /Nomination-Juin 2022 
Doyenné de Cagnes-Vence 
M. l’abbé Didier DUBRAY est nommé 
administrateur paroissial de la paroisse 
Saint-Véran Saint-Lambert. Il conserve sa 
charge curiale de la paroisse Saint-
Matthieu et ses autres fonctions. 
M. l’abbé Jean-Bruno MAOUANGO, du diocèse de NKayi, 
avec l’accord de son évêque, est nommé vicaire à la 
paroisse Saint-Véran Saint-Lambert. Il résidera à la 
paroisse Saint-Matthieu, au presbytère de l’église Notre-
Dame de la Mer.  
Doyenné du Bassin Antibois 
M. l’abbé Laurent-Albert ANDRIAMIADANA, du diocèse 
de Tsiroanomandidy (Madagascar), avec l’accord de son 
évêque, est nommé vicaire à la paroisse Saint-
Armentaire. Il résidera au presbytère rue Clemenceau, à 
Antibes. 
Ces changements prendront effet le 1er septembre 2022 

Fêtes avant le départ du Père Laurent-Albert : 
Dimanche 31 juillet à 11h à la cathédrale de Vence. 
 

Premières communions à Gattières 
C'est dans la joie, la bonne humeur et avec beaucoup de 
ferveur que notre belle Eglise Saint-Nicolas de Gattières 
a célébré les premières communions de 8 de nos 

enfants : Adam, Antoine, Élisa, Émilie, Giulia, Ludovic, et 
Thibaud ont reçu ce beau sacrement. 
Auparavant une 
agréable et 
studieuse retraite 
d'un week-end 
les avait préparés 
dans divers 
ateliers pour ce 
grand jour. 
Pour la réussite 
totale de cette 
conviviale et festive retraite tout le monde a mis la main 
à la pâte. Sophie à la catéchèse et à la répétition des 
chants, Marcel et Sébastien à la préparation des repas et 
sous l'œil avisé de Marie Claude, assistée de Corinne et 
Nicole, chaque enfant a réalisé avec beaucoup 
d'application une magnifique icône de la Vierge Marie. 
Sans nul doute que chacun la gardera précieusement en 
souvenir de ce jour inoubliable de leur vie.  
Merci au Père Gilles pour cette belle fête. 

Connaissez-vous Vence et sa cathédrale 
du IV° siècle… et ses chapelles ??? 

Fermez les yeux et imaginez-vous quelques siècles en 
arrière, dans le passé historique de notre paroisse…  
Vous, marchands, artistes, voyageurs, arrivez de La 
Gaude, St Jeannet, ou St Paul, Cagnes, Tourrettes ou 
encore Coursegoules … à pied, pour vous rendre à Vence. 
Le voyage est long, parfois éreintant et vous avez besoin 
de vous reposer, et pour certains d’entre vous chrétiens, 
vous purifier et mettre vos beaux habits, prier, avant de 
pouvoir pénétrer dans la cathédrale pour rendre 
hommage à Dieu. Vous vous arrêtez alors dans une de ces 
chapelles, abris pour tous, sur votre chemin, à l’entrée de 
la ville ! 
Avec le temps, événements historiques, guerres, 
révolution, les chapelles ont été petit à petit 
abandonnées par les pèlerins pour être utilisées par les 
paysans, qui y stockaient leurs fourrages ou matériels.  
Des décennies passent et le renouveau liturgique pousse 
les chrétiens des différents quartiers de la ville à 
reprendre possession des chapelles pour les restaurer. 
En 2002 le Père Costa demande alors à Mr Jacques Chave 
(actuel conservateur de la cathédrale) de mettre de 
l’ordre et organiser une meilleure cohésion de ces 
chapelles, en collaboration avec les habitants de chaque 
quartier.  
Mr Chave crée alors l’association du Patrimoine Religieux 
Vençois, aidé par la ville de Vence, l’état, ainsi que la 
Fondation du Patrimoine. 
Restaurées et protégées, ces 
chapelles restent fermées au 
public. Sauf les jours où l’on fête le 
Saint associé à leur nom ! 
Ne manquez surtout pas les messes 
organisées chaque année lors des 
fêtes de quartier ! Suivez la Croix 
Glorieuse d’une chapelle à l’autre.  
Je vous invite à marquer les messes de chapelles sur 
votre calendrier : 

• St Lambert :   27 mai. 

• St Raphael :   24 juin. 

• Ste Anne :   26 juillet à 18h30. 

• Ste Elisabeth :   1 août à 18h30. 

• Ste Colombe :   3 septembre à 18h.  

• Calvaire :   14 septembre à 18h30. 

Paroisse St Véran St Lambert : Lettre N° 1 - Juin 2022 



 

Paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert – Secrétariat Central - 3, Avenue Marcellin Maurel - 06140 Vence 

Tél. : 04 93 58 42 00 – Mail : paroisse-stveran-stlambert@orange.fr– Site internet : stveran-stlambert.com 
Abonnement à la lettre sur : stveran-stlambert.com- Le trait d'union   ou dans les accueils paroissiaux. 

Ce printemps à la Gaude  
Plusieurs grands évènements ont rythmé la vie de la 
communauté de La Gaude : 

• Le baptême de Marie et Paola, 13 ans, le jour de 
Pâques. 

J’ai ressenti comme une force en plus 
 

J’ai eu l’impression d’être protégée 

• 12 premières 
communions  

• 5 professions de 
foi : « Je crois en 
Dieu qui donne la 
vie et la rend 
merveilleuse 
chaque jour » … 
« Jésus, qui a toujours été là pour nous, dans les 
moments difficiles comme dans les moments de joie, 
compte sur nous pour continuer sur le chemin de la 
foi » … (extraits) 

• Des baptêmes et des mariages… 

• 3 jeunes de La Gaude ont été confirmés le 14 mai à 
Vence, avec 16 autres jeunes du doyenné, après avoir 
vécu plusieurs temps forts dont une randonnée au 
Baou de La Gaude, rythmée par la découverte de 
« Laudato Si » et une réflexion sur l’écologie intégrale. 

Le mois de juillet s’annonce particulièrement chargé avec 
beaucoup de baptêmes et 
de mariages ! 
Que l’été qui approche 
soit un temps de 
ressourcement pour tous ! 
 
 

La communauté réunie fête les enfants  
qui communient pour la première fois ! 

 

Saint Jean-Baptiste à Saint-Jeannet 
La fête patronale de Saint-Jeannet aura lieu cette année 
du 27 au 29 août. La messe du 28 août honorera Saint 
Jean-Baptiste et rappellera sa décollation. Sa naissance 
est fêtée en juin, six mois avant celle de Jésus. C’est aussi 
l’époque des feux de la Saint-Jean et autres fêtes 
profanes en rapport avec le solstice d’été. 
Jean qui menait une vie d’ascète dans le désert annonçait 
la venue d’un messie et baptisait sur les bords du 
Jourdain. Il baptisa Jésus. 
Mais Jean reprocha au roi Hérode Antipas, son union avec 
la femme de son frère et le fit emprisonner puis 
décapiter. Tous les Saint-Jeannois connaissent bien ce 
récit lu chaque année lors de la messe de la fête 
patronale (Marc ch. 6, v. 17-28).  
Dans l’église de la Décollation de Saint Jean-Baptiste de 
Saint-Jeannet, on peut voir 3 œuvres qui lui sont dédiées 
dont celle de Antoine de Lorensy (Portée dans les rues du 

village lors de la procession). La confrérie des Pénitents 
Noirs de St-Jeannet, placée sous le vocable de la 
« Décollation de Saint Jean-Baptiste » en fit don en 1782.  

Statue de 
Lorensy 

 
 

Sous l’autel :  
Le baptême de Jésus. 

Marbre 1873 
Statue à gauche 

de l’autel  
 

Messe à la chapelle saint Antoine  
Le samedi 11 juin 2022, nous avons fêté la saint Antoine 
de Padoue à Tourrettes sur Loup.  
Comme chaque année, la chapelle saint Antoine, nichée 
dans un bouquet de pins, se pare de fleurs champêtres, 
cueillies par de fidèles paroissiennes et accueille la messe 
en l’honneur de ce saint. 
Ce grand 
prédicateur 
franciscain, né 
à Lisbonne, a 
été proclamé 
« docteur 
évangélique 
de l’Eglise » 
par Pie XII en 
1946. Il est 
traditionnellement invoqué pour retrouver les objets 
perdus. 
Mais… la chapelle saint Antoine est consacrée à Saint 
Antoine le Grand, encore appelé l’Ermite ou le saint au 
cochon. Il est le père du monachisme. Il a cherché Dieu 
dans la solitude absolue et dans l’ascèse la plus totale. 
Fêté le 17 janvier, pour des raisons purement 
climatiques, nous fêtons aussi saint Antoine le Grand en 
juin ! Les fresques qui ornent cette chapelle ont été 
réalisées par l’artiste-peintre Tessarolo. Les fresques ont 

pour thème saint Antoine le Grand et ses tentations. Il a 
décoré les murs et le plafond de l’abside de fresques 
modernes où de grands oiseaux entourent le saint à 

genoux. Dans le chœur, un grand Christ étend ses bras 
sur le monde. A l’entrée, le sol de la chapelle est décoré 
d’un cochon sauvage (réalisé en galets). Sur les murs 
latéraux, deux tableaux sculptés représentent une 
colombe, symbole de paix et de pureté et un papillon, 
emblème de métamorphose et d’éternité. Tessarolo, qui 
se présentait comme « le Douanier Rousseau de l’école 
de Nice » revint, 30 ans plus tard, pour restaurer son 

œuvre de jeunesse. 
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