DIMANCHE 18 FEVRIER 2018
PREMIER DIMANCHE DE
CAREME
Année Liturgique B
Tél. : 04 93 45 13 87

Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

EN MARCHE VERS LA VICTOIRE DE PAQUES
Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes entrés dans un nouveau Carême. Cependant le
Carême n’est pas d’abord un temps d’effort mais un temps de libération et le principal travail c’est le
Seigneur qui le fait en nous. Nous devons lui ouvrir notre cœur, lui ouvrir notre porte pour accueillir
l’AMOUR qui est en lui. Cet Amour qui ne demande qu’à traverser notre vie, doit irradier, rayonner
autour de nous.
Oui, vivre un bon Carême c’est offrir à Dieu le fruit de son AMOUR et nous le ferons dans le don
de nous-même à Dieu et aux autres dans la prière, le jeûne et le partage. Et si parfois il nous arrive de
« tomber », ne nous arrêtons pas sur un échec mais au contraire, relevons-nous et accueillons le Pardon
comme un nouveau Don à offrir.
Nous vivons dans un monde imprégné par l’indifférence, l’incroyance, la « non Foi ». C’est dans
ce monde que Jésus est venu. Alors c’est bien à travers notre vie et notre témoignage que TOUS doivent
pouvoir reconnaitre que « le Règne de Dieu s’est approché ».
Oui vivre le Carême c’est suivre Jésus à travers le désert et c’est là que nous pourrons écouter sa
voix. Cette voix il ne nous est pas possible de l’entendre dans le bruit et la confusion mais en nous
mettant à l’écoute de la Parole de Dieu.
Dans ce Carême souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls : Jésus est là présent avec le Père
et l’Esprit-Saint et c’est ce même Esprit qui nous guidera sur le chemin du Carême. Il faut se « retourner »
et lui faire confiance.
Alors tournons-nous vers la Vierge-Marie qui a été un modèle d’obéissance et de docilité à
l’Esprit-Saint. Qu’elle nous aide à nous laisser conduire par lui. C’est avec Jésus et Marie que nous
sommes en route vers la Victoire de Pâques.
Abbé Jean LIGIER, Diacre

Psaume : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes,
afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en
lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui
vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement
envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de
Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les
Puissances.
Prière Universelle : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 18 AU 26 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 – Ce dimanche, à 15h30, à la Cathédrale ste Réparate à Nice aura lieu l’appel décisif
pour les catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques. Prions pour les 9 adultes de notre
paroisse.
Samedi 17 et dimanche 18 février - Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise 2018
Extrait du texte de Mgr André Marceau : « L’EGLISE EST AU SERVICE DE TOUS »
« Dans ce monde en perte de repères, l’Eglise Catholique nous offre ses services et son
espérance. La communauté chrétienne – prêtres, diacres, laïcs engagés dans la pastorale,
bénévoles et tous les baptisés – porte au quotidien la mission de l’Eglise : l’annonce de la Bonne
Nouvelle, la célébration des sacrements et l'aide aux plus fragiles. Les prêtres et les laïcs
salariés de notre diocèse sont rémunérés grâce à vos dons au denier. Notre diocèse ne bénéficie
d’aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican.
Aujourd’hui encore, nous avons besoin de votre don pour faire rayonner le Christ et son
message d’amour » ! …
Mardi 20 février : St Charles – 19h30 : Réunion des Catéchumènes adultes
Jeudi 22 février : Famille Missionnaire (Cannes) – 9h30 à 16h00 : Journée de récollection pour les
prêtres, diacres et laïcs sur le thème de « la communion missionnaire et la dynamique
missionnaire ». Apporter boissons et entrées (les sœurs prépareront des gratins).

Samedi 24 février : Les reliques de Sainte Thérèse seront dans notre paroisse :
St Jacques de 8h30 à 10h30 // Ste Philomène de 11h00 à 14h00 avec la messe à 11h00 //
St Jean Baptiste de 14h30 à 16h30 // St Charles de 17h00 à 22h00 avec la messe à 18h00.
Dans chaque lieu : enseignement sur la spiritualité de Ste Thérèse, vénération des
Reliques, sacrement du pardon, adoration, chapelet. Venez nombreux !
Dimanche 25 février : Ste Philomène – 11h15 : Messe avec le Chœur Liturgique suivie d’un repas
partagé à la salle Régina
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.

