DIMANCHE 25 FEVRIER 2018
DEUXIEME DIMANCHE DE
CAREME
Année Liturgique B
Tél. : 04 93 45 13 87

Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

La Transfiguration
Nous sommes en pleine période de carême : cette période nous aide d’une manière
particulière à nous préparer pour célébrer la fête de Pâque, la Pâque du Christ, et notre Pâque,
notre propre résurrection. L’évangile d’aujourd’hui nous aide à comprendre et nous parle de la
Transfiguration. En effet, Jésus veut nous expliquer tout cela, bien avant que cela arrive, pour
nous assurer qu’un jour, nous aussi comme lui, nous serons transfigurés. Notre nature humaine
est destinée à disparaître pour devenir céleste et glorieuse.
Voilà pourquoi le carême est la période propice pour nous entraîner à vivre les vertus
chrétiennes avec la force de l’Esprit Saint, comprendre et accepter qu’il faut laisser à la terre
tout ce qui est mauvais en nous et qui appartient à la terre, et garder seulement ce qui en nous
est lumineux et qui éclaire l’âme et l’esprit. La Transfiguration sur le Tabor est cette lumièrelà, c’est le règne divin, l’esprit divin, c’est l’univers nouveau, c’est le monde libéré du
péché. Elle nous enseigne aussi que nous devons marcher durant toute notre vie, comme en
carême, chercher la victoire de l’esprit sur la chair. Notre effort de foi au Christ et d’imitation du
Christ s’appuie sur la grâce baptismale. Cette grâce qui est en nous, demande que nous nous
donnions à la volonté du Père, à l’Esprit Saint qui agit en nous, et un jour lorsque Jésus nous
prendra dans sa résurrection, il conformera notre corps de misère à son corps glorieux.
(St. Paul, Ph3,21).
Raphael Léonetti, diacre

Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il
l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ
Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.

Prière Universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 25 FEVRIER AU 4 MARS 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
Une fois par mois, messe avec le Chœur Liturgique
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, Ste Philomène – 11h15 : Messe animée par le Chœur Liturgique, suivie
d’un repas partagé à la salle Régina.
Vendredi 2 mars : 1er Vendredi du mois – Eglise Anglicane à Cannes (rue du Général Ferrié) 15h00 : Temps de prière œcuménique pour les femmes
St Charles – 19h00 : Préparation baptêmes
Samedi 3 mars : 1er samedi du mois - St Jean Baptiste - 9h00 : Messe
Dimanche 4 mars : St Charles - 10h30 : Messe et 1er scrutin pour les catéchumènes adultes qui
seront baptisés à Pâques
A l’occasion du 10ème anniversaire du décès de Chiara Lubich , la communauté des Focolari de
Cannes organise une rencontre au Prado, à partir de 14h30, salle Ste Bernadette.
Le film de qualité chrétienne, L’Apparition, passe au cinéma au Cannet.

Prière à Ste Thérèse de Lisieux
« O glorieuse Ste Thérèse, élevée par Dieu Tout-Puissant pour aider et conseiller
l’humanité, j’implore votre miraculeuse intercession. Vous êtes à tel point si puissante
pour obtenir auprès de Dieu les faveurs et les grâces, que la Sainte Mère l’Eglise vous a
nommée « la plus grande Sainte des temps modernes ». Avec ferveur, je vous supplie de
répondre à ma demande (spécifier votre demande). En plus de réaliser vos promesses de
vous trouver en Paradis pour faire du bien sur terre, et de faire tomber depuis le Ciel une
pluie de roses. Dès lors, chère petite fleur, je ferai en sorte que votre appel soit partout
connu, et je ne cesserai pas de conduire les gens vers Jésus à travers vous.
Ainsi soit-il ».
Prendre, sur les présentoirs, des enveloppes du CCFD pour le Carême.
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.

