25 MARS 2018
DIMANCHE DES RAMEAUX et de
la PASSION DU SEIGNEUR
Année Liturgique B

Tél. : 04 93 45 13 87

Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Nous célébrons aujourd’hui « LES RAMEAUX », un jour de lumière et n’allons pas jeter la pierre à
quiconque car cette alternance ambiguë c’est bien celle de notre propre vie avec ses mouvements vers
Dieu, vers l’Amour et ses replis, ses voltes face et ses revirements navrants voir déplorables.
En cause : la faiblesse de notre mémoire et cette facilité d’oublier les bienfaits de Dieu, son Amour qu’il
nous manifeste jusque dans la Passion.
Évidemment n’oublions pas notre vocation de baptisé. Oui aujourd’hui, ce dimanche est bien une
alternance d’ombres et de lumières de la Passion et cette alternance habite bien notre vie de chaque jour
mais elle est éclairée, désormais par la certitude de la Résurrection.
Cette alternance d’ombres et de lumières de la Passion et de la Résurrection du Christ culmine dans ce
triomphe des « Rameaux » et dans cette institution de l’Eucharistie. Cette convergence d’évènements
nous conduit encore maintenant vers la mémoire vivante qu’est l’Eucharistie.
Et faute de faire mémoire des bienfaits de Dieu au cours de nos moments heureux de lumière, nous
risquons tout simplement d’oublier « les rameaux de notre vie concrète » qu’ils soient conjugaux,
familiaux, consacrés ou autre….
Participons pleinement et dans l’Amour à cette offrande du Christ en nous offrant nous-même au Père,
avec Jésus présent lors de l’Eucharistie.
Alors ASSURÉMENT, cette offrande, par la grâce de la résurrection unifiera notre vie dans cet amour
malgré nos alternances.
Abbé Jean LIGIER, Diacre

La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils
prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au
ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 25 MARS au 1er AVRIL 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
Lundi 26 mars : Cathédrale Ste Réparate – Nice - 19h00 : Messe Chrismale. Il reste des places
dans le car : 15€. Départ à 16h30 de la place de Rocheville.
Mercredi 28 mars - St Charles – 10h00 : Conseil économique
Samedi 31 mars - St Charles – 10h30 : Préparation baptêmes

CONFESSIONS
Mardi 27 mars - St Jacques : 18h15-20h30
Mercredi 28 mars - St Jean Baptiste : 19h30 – 20h30
Jeudi 29 mars - St Charles : 17h00 – 18h30
Permanence de prêtres
Vendredi 30 et samedi 31 Mars - St Charles et Ste Philomène - Le matin
SEMAINE SAINTE ET FETE DE PÂQUES
Jeudi Saint 29 mars - St Charles et Ste Philomène : 17h15 – Célébration avec les jeunes
et les enfants du catéchisme //
St Jacques : 19h00 – Célébration paroissiale de la Sainte Cène
Vendredi Saint 30 mars - Chemin de Croix à 15h00 à St Charles, Ste Philomène, et
St Jacques
Office de la Passion : 18h00 à Ste Philomène
Chemin de Croix à 18h00 à St Jean Baptiste suivi à 19h00 de l’Office de la Passion
Samedi Saint 31 mars - Vigile pascale à St Charles à 20h30 suivie d’un verre d’amitié.
Dimanche de Pâques 1er avril – Messes à 10h30 : St Charles, St Jean Baptiste,
Ste Philomène, St Jacques
Lundi de Pâques 2 avril - Messe à la Chapelle Notre Dame de Vie à 10h30 – Départ de
L’Oratoire à 10h00
DENIER DE L’EGLISE
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé au denier. Pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait, nous vous rappelons l’importance de cette participation qui est
vitale pour notre Eglise. Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Evêché.
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.

