DIMANCHE 4 FEVRIER 2018
CINQUIEME DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE
Année Liturgique B
Tél. : 04 93 45 13 87

Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

« DANS UN ENDROIT DESERT, JESUS PRIAIT … »

Comme nous aimerions savoir les mots de la prière de Jésus ! Mais, s’agissait-il de langage ou plutôt
d’un temps d’amour partagé entre le Père et le Fils ? Dans le silence et la tendresse, dans une totale
complicité. Nous n’imaginons guère le Seigneur réclamer à son Père ceci ou cela, dans une prière de
demande, comme nous en avons si souvent l’habitude. Trop souvent, nous attendons de Dieu qu’il nous
remplace dans notre responsabilité. On pourrait presque dire que nous lui dictons ce qu’il doit faire ! Trop
souvent, nous ne nous intéressons à Lui que lorsque nous avons besoin de quelque chose. Tel un enfant
qui ne saurait que demander des faveurs à ses parents sans avoir la joie de partager des moments
d’intimité avec eux ou, tout simplement, leur dire qu’il les aime. Le Seigneur nous a conseillé de ne pas
multiplier les paroles, nous encourageant à prier dans le secret, pour une conversation intime avec Lui à
huis clos. C’est l’équivalent de cet endroit désert où le Fils passait un temps nocturne avec son Père. Le
désert appelle la solitude, requiert le silence. Pour Jésus, il suffisait d’une colline quelque peu boisée audessus de Capharnaüm.
Dans la Bible, la montagne est toujours le lieu où l’ETERNEL se fait rencontrer, où il dialogue avec
son peuple. Sans doute, pour être plus près du ciel ….. Plus loin de nos préoccupations trop quotidiennes,
au ras le sol ! Dans l’Evangile de ce jour, Jésus prend par la main la belle-mère de Simon, alitée et
souffrante, pour qu’elle se sente moins seule et la fait lever. Nous-mêmes, prenons nous par la main pour
« nous lever et sortir prier ». Ne demeurons pas dans notre mélancolie, notre fatalisme. Mettons-nous à
la recherche de Jésus, même si nous pensons l’avoir trouvé.
Redécouvrons l’exaltation, vécue par les premières communautés chrétiennes, fondée sur
l’Adoration, la Fraternité, la Formation, le Service et l’Evangélisation, les cinq « essentiels »
proposés par la Mission AZUR et destinés à redynamiser nos vies chrétiennes. Ne perdons plus de
temps. Le monde évolue très vite. Nous devons prendre le train aujourd’hui même sinon nous resterons
(et notre Eglise avec nous) sur le quai. Le temps nous est compté. Le Seigneur qui nous AIME, compte
sur nous.
Diacre Alain

Psaume : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à
moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une
récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes
droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en
gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis
fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour
y avoir part, moi aussi.
Prière Universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 4 AU 11 FEVRIER 2018
HORAIRES DES MESSES
SAMEDI SOIR :

Messe anticipée :

St Charles :
18h00
Ste Catherine : 18h00
DIMANCHE :
Saint-Jean-Baptiste (Aubarède) : 9h00 Saint-Jacques (Mougins) : 9h45
Saint-Charles (Rocheville) : 10h30
Sainte-Philomène (Le Cannet) : 11h15
Ste Philomène - 1er dimanche du mois : Messe avec la chorale capverdienne
St Charles - 3ème dimanche du mois : Messe avec la chorale capverdienne
EN SEMAINE :
Saint-Charles : mercredi 18h30 ; jeudi 18h30 ;
vendredi 18h30
Sainte-Philomène : lundi 18h30 ; mardi, jeudi, vendredi 9h00 ; samedi 10h00
___________________________________________________________________________________
Adoration
Sainte-Philomène : lundi - 18h00 St Jacques : Jeudi – 19h00-20h00
Saint-Charles: Jeudi - 18h00-19h30 Samedi –17h00 St J. Baptiste : Mercredi – 19h30
Chapelet
Saint-Charles : mercredi et vendredi -17h55
Sainte-Philomène : samedi - 9h30
Confessions Saint-Charles : jeudi - 10h00-12h00
Possibilité avant et après les messes
RAPPEL - Dimanche 4 février : Eglise St Marc (Nice) – 14h30-17h30 : Mission Azur – L’année
pastorale est articulée autour des « 5 essentiels » de la vie de Jésus : Prière, Accueil,
Enseignement, Service et Annonce évangélique. Venez nombreux !
Lundi 5 février : St Charles – (salle de la chorale) 19h30 : Conseil Pastoral Paroissial avec
intervention de 3 responsables du Comité d’organisation de « Mission Azur » pour présenter le
projet et les actions à mettre en œuvre au niveau paroissial. Tous ceux qui le souhaitent, peuvent
se joindre.
Jeudi 8 février : Cliniques de Mougins - 15h30 : Messe pour la santé
Vendredi 9 février : Ste Philomène – 9h00 : Exceptionnellement, pas de messe
St Charles- 15h30 : Permanence juridique et administrative – 04 93 46 60 27
Maison Les Saints Anges (La Bocca) – 18h00 : Réunion pour les jeunes qui se préparent à
être confirmés cette année
Samedi 10 février : Notre Dame de Valcluse – 10h00 à 17h00 : Retraite pour les couples qui se
préparent au mariage
St Charles – 15h30 : Eveil à la Foi // 18h00 : Messe animée par les jeunes de l’Aumônerie
Dimanche 11 février – Notre Dame de Lourdes - sera le dimanche de la santé. Durant les messes,
avec la prière pour les malades, le sacrement pour les malades pourra être donné aux personnes
qui le souhaitent et qui s’y seront préparées. Merci de le signaler aux relais de chaque
communauté pour rencontrer un prêtre avant cette célébration. IL y a aussi la possibilité de
recevoir à domicile ou en maison de retraite ou à l’hôpital. Le signaler.
Dimanche 11 février : St Jacques – 17h00 : Musique et Patrimoine – Piano 4 mains – Entrée libre
Extrait du Message du Pape François pour la XXVIème journée mondiale du malade
« … Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni par les paroles que Jésus,
élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et à Jean : « Voici ton fils… Voici ta mère ». Dès
cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui.
Jésus a laissé en don à l’Eglise, sa puissance de guérison : « Et voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : (…) ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci
seront guéris. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons la description des guérisons accomplies
par Pierre et par Paul. Au don de Jésus correspond la tâche de l’Eglise, qui sait qu’elle doit porter
sur les malades le regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de
compassion »… (Voir le site du diocèse de Nice).
Permanences : Saint-Vincent de Paul - Sainte-Philomène : mercredi- 14h30 à 16h30 – Salle Régina
bd Carnot – Le Cannet : Tél 04 93 45 42 70
Saint-Charles- Lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 : permanence alimentaire et conseils juridiques :
Tél. : 04 93 46 60 27// St Vincent de Paul – St Jacques (Mougins) : Permanence tous les 1ers
mercredis du mois sur rendez-vous de 14h30 à 16h30, Maison des Associations Mougins Tournamy –
Tél : 06 64 62 37 32 ou 06 09 81 32 86

Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

