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Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Jésus vint, et il était là au milieu d'eux
Les premiers chrétiens ne se réunissaient pas tous les jours. Ils avaient eux aussi leur travail, leur
vie quotidienne. Ils ne pouvaient pas toujours être ensemble. Or, c'est dans le cadre de leur "rencontres
hebdomadaires" le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, que Jésus ressuscité se
manifeste. Ceci nous indique que la foi n'est pas une affaire strictement personnelle. La présence du
Christ ressuscité est surtout expérimentée même aujourd'hui, dans le cadre de nos rencontres
communautaires, lorsque nous sommes réunis en Eglise. On ne peut vivre sa foi seul : la foi a besoin de
se nourrir de la parole de Dieu et de s'alimenter de la foi des autres. Les disciples se rencontrent mais ils
ont peur. Au moment où st. Jean écrit son évangile, c'est toujours un temps de persécution. Ils ont pris
l'habitude de se réunir tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Ils s'accueillent, mais il y a des défections, des
gens qui abandonnent le groupe. Ils verrouillent leurs portes.
Mais voici mystérieusement, le Christ se glisse parmi les siens, dans le lieu où ils se
rassemblent, à Jérusalem. Chaque premier jour de la semaine ils célèbrent la résurrection du
Seigneur. L'Eglise c'est d'abord et avant tout la réunion d'hommes et de femmes au milieu desquels le
Christ ressuscité se rend présent. La première parole du Christ après sa résurrection est une parole de
paix. Le premier don du ressuscité, c'est le don de la paix qui chasse la crainte et le doute. La présence
du Seigneur provoque la joie. La joie de la résurrection est celle qui vient après la peur, après la
souffrance. La joie pascale, la joie chrétienne, n'est pas une joie facile, spontanée, ce n'est pas celle que
nous éprouvons quand tout va bien, quand la santé est bonne, quand nos relations amicales et
familiales sont agréables. La joie de la résurrection, c'est celle qui vient après l'angoisse, après la crise !
C'est la joie et la paix qui remontent d'une situation désespérée et que rien ne pourra faire
disparaître: c'est la joie des disciples d'Emmaüs après le découragement de la mort du Christ. Lors de
cette première rencontre du Christ avec ses disciples, il leur donne une vie nouvelle: "il répandit sur
eux son souffle et il leur dit "Recevez l'Esprit saint. Tout homme à qui vous remettrez ses
péchés, ils lui seront remis." Ces paroles sont adressées à l'ensemble des disciples du Christ. C'est
aussi un appel à nous libérer mutuellement en nous pardonnant les uns les autres: "De même que le
Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie". Nous sommes désormais les messagers de sa
"miséricorde divine"! "Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leurs seront remis." Nous
sommes investis de la même mission que celle de Jésus. Nous sommes porteurs de cet Esprit libérateur
qui donne la vie.
Père Jean

Psaume : Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Eternel est son amour !
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu, celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les
enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel
est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau,
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais
avec l’eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 8 au 15 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

RAPPEL - Dimanche 8 avril : Dimanche de la Miséricorde - St Jean Baptiste (Aubarède) 15h00 : Heure de la Miséricorde (possibilité de confessions). Livrets de la Miséricorde
sur les présentoirs
St Charles - 17h00 : Concert par l’ensemble vocal de Mougins «Alléluia, sacré Gospel ».
Entrée libre.
Mardi 10 avril : Ste Philomène- 17h00 : Maison d’Evangile
Vendredi 13 avril : Les Sts Anges (La Bocca) – 20h00 : Réunion des Confirmands //
Antibes – Réunion sur la Bioéthique avec Mgr Marceau
Samedi 14 avril : Famille Missionnaire (Cannes) – 9h30 à 16h00 : journée pour les enfants de
L’Eveil à la Foi, les CE1 et les CE2
Dimanche 15 avril : St Jacques (Mougins) – 9h45 : Messe des Familles
Antibes – La Garoupe – 15h30 : Cérémonie avec les Reliques de St Jean-Paul II.

Communiqué de Mgr André Marceau
La révision de la loi de Bioéthique par les parlementaires est en préparation. Parmi tous
les sujets qui seront abordés, voici quelques exemples :
- la fin de vie (va-t-on autoriser le suicide médicalement assisté « l’euthanasie » ?)
- l’embryon humain ‘jusqu’où va-t-on étendre les conditions de son utilisation, de ses
manipulations ?)
- la procréation médicalement assistée (jusqu’à quelles catégories de femmes en
ouvrira-t-on le droit ?)
Je vous appelle donc à ne pas rester indifférents à ce débat qui engage gravement notre
société.
Répondant à mon invitation, Mr Jean Léonetti a accepté de donner une conférence. Elle
aura lieu le VENDREDI 13 AVRIL, à 20h00, à ANTIBES, Salle Polyvalente, espace du Fort
Carré , 6, avenue du 11 Novembre (entrée gratuite, parking). Je souhaite que nous y
soyons présents en plus grand nombre possible.
Vous pouvez aussi consulter le site internet diocésain : nice.catholique.fr
Pèlerinage des Servants d’autel à Notre Dame du Laus du 3 au 5 mai 2018
S’inscrire à l’accueil de chaque communauté avant le 15 avril.
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.

