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VOICI TON FILS … VOICI TA MERE

En ce dimanche de la santé où nous célébrons la 26 ème journée mondiale du malade et
Notre Dame de Lourdes, l’Evangile nous présente ce beau récit de la guérison d’un lépreux par
Jésus. Notons que ce lépreux n’a pas de nom, il est l’image de l’humanité et c’est aussi chacun
de nous, même si nous sommes en bonne santé.
Nous savons la situation des lépreux autrefois, ils étaient exclus de la société.
Aujourd’hui, la lèpre est guérissable mais il reste des millions de lépreux dans le monde qui ont
besoin de soins et il y a d’autres formes modernes de lèpre : le sida, la drogue, la violence. Il y
a aussi les réfugiés et tous ceux qui se sentent eux aussi exclus de la société et enfin cette
lèpre qui nous frappe tous : le péché qui nous isole et nous met à l’écart de Dieu et des autres
Que faire ? L’Evangile de ce dimanche, nous donne la réponse. Le lépreux n’a pas
peur de transgresser la loi de Moïse et avec foi et délicatesse, il dit à Jésus : « Si tu veux, tu
peux me purifier ». Il croit que Jésus peut faire cela. Le mot purifier montre qu’il s’agit d’une
guérison physique et spirituelle. Pour nous, quand la lèpre du péché nous atteint, nous pouvons
recourir au prêtre, instrument de la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon.
Admirons le cœur compatissant de Jésus pris de pitié devant cet homme, lui qui
souffre de nous voir souffrir. Il étendit la main et le toucha, ce qui était interdit. La guérison se
produit et ensuite Jésus renvoie l’homme au prêtre de service pour constater la guérison et le
réintégrer dans la société.
Dans les sacrements, particulièrement le sacrement du Pardon et des Malades, Jésus
continue d’étendre les mains et de nous dire : « Je le veux, sois purifié ». S’il impose le
silence au lépreux guéri, c’est qu’il ne veut pas être pris pour un guérisseur, un Messie
terrestre. Cependant, une fois parti, l’homme va répandre la nouvelle. Voilà encore notre
modèle à la fin de la messe : allons, nous aussi proclamer la Bonne Nouvelle de l’amour de
Dieu.
Comme le dit le Pape François dans son message pour cette journée du malade, citant
les dernières paroles de Jésus à Marie et à Jean : « Voici ton Fils … Voici ta mère ». Ces
paroles donnent son origine à la vocation maternelle de Marie : prendre soin de ses enfants,
vocation qui est transmise à Jean et à toute l’Eglise. Nous sommes donc tous impliqués dans
cette mission de venir en aide à nos frères souffrants ou isolés, que Marie, Notre Dame de
Lourdes, stimule notre charité et notre foi.
Père Bernard, scj, curé
Psaume : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne
soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi,
moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi,
comme moi aussi j’imite le Christ.
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 11 AU 18 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
Pendant le Carême : Chemin de Croix les vendredis - Ste Philomène : 15h00 // St Charles : 17h30
St Jean Baptiste : 20h00
St Jacques - Tous les jeudis- 19h00 à 20h00 : Adoration
RAPPEL : Dimanche 11 février – Notre Dame de Lourdes - dimanche de la santé. Possibilité de
recevoir le sacrement des malades.
St Jacques – 17h00 : Musique et Patrimoine - Piano 4 mains- Entrée libre
Lundi 12 février : Ste Philomène – 15h00 : Réunion de l’équipe du Rosaire
St Charles – 19h00 : Maison d’Evangile
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres – Messe à Ste Philomène : 9h00 // St Charles : 18h30
St Jacques : 19h00 // St Jean Baptiste : 20h00 avec imposition des cendres
St Charles - 19h30 : Réunion avec les Catéchumènes Adultes
Vendredi 16 février : St Charles – 15h30 : Permanence juridique et administrative- 04 93 46 60 27
Samedi 17 février : Famille Missionnaire (Cannes) – 10h00 à 16h00 : Retraite pour les jeunes qui
feront leur Profession de Foi cette année.
St Charles - 18h00 : Messe des Familles
Dimanche 18 février : Ste Bernadette Soubirous – Cathédrale de Nice - 15h00 : Appel décisif
pour les Catéchumènes
St Jean Baptiste- St Jacques – Ste Philomène : Messe des familles aux heures
habituelles. Repas partagé à St Jean Baptiste à partir de 12h15 pour ceux qui le peuvent.
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

Extrait du Message du Pape François pour la 26ème 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 ». Ces paroles du Seigneur éclairent profondément
le mystère de la Croix.
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans leur corps
et leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons également de
nous aider à être accueillants envers nos frères malades. L’Eglise sait qu’elle a besoin d’une
grâce spéciale pour pouvoir être à la hauteur de son service évangélique du soin des malades.
Par conséquent, que la prière adressée à la Mère du Seigneur nous trouve tous unis en une
supplique insistance, pour que chaque membre de l’Eglise vive avec amour sa vocation au
service de la vie et de la santé. Que la Vierge Marie aide les personnes malades à vivre leur
souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui s’occupent
d’eux. … »

Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

