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LE CHRIST EST RESSUSCITE
Il est vraiment ressuscité. C’est la bonne Nouvelle, c’est la plus belle annonce dans l’histoire de
l’humanité, c’est Pâques. Mais que s’est-il passé ce jour-là de si grand, de si important pour marquer
tellement l’histoire humaine. Que s’est-il passé ce premier jour de la semaine pour qu’il devienne le Jour
du Seigneur, le jour de la résurrection ? Dimanche.
Voici trois femmes, les mêmes qui ont eu le courage de suivre Jésus jusqu’ au pied de la croix, quand
l’ensemble du groupe des hommes avaient lâchement fui. « L’abandonnant, ils s’enfuirent tous » (nous
dit Marc 14,50). Et bien, mis à part la Vierge Marie et St Jean, les seules fidèles jusqu’au bout : Marie de
Magdala, Marie mère de Jaques, et Salomé ont eu le privilège d’entendre en priorité la bonne et grande
Nouvelle du jeune homme vêtu de blanc, (l’ange) qui leur dit : « n’ayez pas peur, vous cherchez Jésus
de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité : il n’est plus ici. » Désormais c’est à elles qu’est confiée la
mission d’aller annoncer aux Apôtres la bonne nouvelle, et de leur rappeler qu’il les précède en Galilée,
comme il leur avait dit avant sa mort le Jeudi Saint. Elles n’ont jamais douté de la Parole de Jésus, en
effet, c’est la foi de ces femmes qui les a ouvertes à la révélation de Dieu. Pour nous c’est pareil, Dieu
attend notre oui, notre foi, pour nous donner la merveilleuse Nouvelle de Pâques.
Elles n’ont pas vu l’évènement de la résurrection, elles n’ont pas été devant un phénomène surnaturel,
mais devant une parole, à laquelle on peut croire ou ne pas croire. « Le crucifié, Jésus de Nazareth est
ressuscité. » C’est un acte divin, et tout ce qui est divin au sens propre reste incompréhensible à
l’homme. Dieu n’est pas concevable, mais adorable. On ne connait Dieu que dans l’obéissance de la foi.
(Rom.1, 5) Les trois femmes Galiléennes aujourd’hui nous transmettent la foi de Pâques et assurent la
paix de Dieu qui vient de la bouche de l’Ange « N’ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, le
crucifié, il est ressuscité, il n’est plus ici. » Il est à la droite du Père. On ne le verra plus avec les yeux du
corps, mais seulement avec les yeux de la foi. Heureux qui croit. Le Christ est ressuscité, alléluia.
Diacre Raphaël
Au nom de toute la paroisse Notre Dame de Vie et de l’équipe pastorale, nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques : Père Bernard, Père Jean, les diacres Raphaël,
Jean et Alain.
Psaume : Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et
de joie !
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ,
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés
par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le christ, votre vie, alors vous
aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 2 au 8 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 2 avril : Lundi de Pâques - Chapelle Notre Dame de Vie – 10h30 messe. Départ de
l’Oratoire à 10h00. Un car partira de St Charles à 8h45 et de Ste Philomène à 9h00.
Mercredi 4 avril : ND des Pins (Cannes) – 10h00 : obsèques du Père Pierre EPLE. Son corps est
exposé à la chapelle du St Sacrement de Notre Dame des Pins.
Jeudi 5 avril : Ste Philomène – 14h30 : Maison d’Evangile // Cliniques de Mougins – 15h30 :
Messe pour Pâques // Eglise St Marc (Nice) : journée de formation à la carte organisée par le
Secours Catholique
Vendredi 6 avril : 1er Vendredi du mois – Ste Philomène – 17h00 : Maison d’Evangile
St Charles – 19h00 : Préparation baptêmes
Samedi 7 avril : 1er samedi du mois - St Jean Baptiste – 9h00 : Messe
St Charles – 15h30 : Eveil à la Foi // 18h00 : Messe animée par les jeunes de l’aumônerie

Dimanche 8 avril : Fête de la Miséricorde - Messes des familles en l’honneur de la
Miséricorde - à St Charles, St Jean Baptiste et Ste Philomène aux heures habituelles //
St Jean Baptiste (Aubarède) 15h00 : Heure de la Miséricorde (possibilité de
confessions).
Dimanche 8 avril : St Charles – 17h00 : Concert par l’ensemble vocal de Mougins « Alléluia,
sacré Gospel ». Entrée libre.

DENIER DE L’EGLISE
Chers Paroissiens de Pâques,
L’Eglise est sur votre chemin tout au long de votre vie, en ce jour particulier, mais aussi pour
vous accueillir dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Dans votre
paroisse, vous trouverez toujours un prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et
vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration et de partage avec la communauté
chrétienne animée par des prêtres et des laïcs salariés et bénévoles. Tout cela a un coût
important et ne peut être réalisé sans le Denier. Le diocèse ne reçoit ni aide du Vatican, ni
subvention de l’Etat. L’intégralité du fonctionnement des services d’Eglise provient des
donateurs. Pensez-y en acceptant cette enveloppe qui vous sera remise à la sortie de la messe.
Ne la prenez pas, si vous l’avez déjà reçue.
Nous comptons sur vous. Merci de tout cœur pour votre soutien.
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.

