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JE SUIS LE BON PASTEUR, DIT JESUS
Le berger et son troupeau est une image qui revient souvent dans la Bible et le berger est
aussi un nom donné aux Rois. Souvent les prophètes leur reprochaient de ne penser qu’à euxmêmes au lieu de veiller au bien du troupeau et ils avaient annoncé que Dieu lui-même « ferait
paître son troupeau ». En reprenant cette image, Jésus nous fait comprendre qu’il est bien le Messie
promis.
Il est le « beau pasteur » revêtu d’une beauté morale et spirituelle, contrairement aux
mauvais bergers qui ne pensent qu’à leur intérêt, il n’hésite pas à donner sa vie pour nous. Il est
aussi le vrai berger qui nous guide vers la vérité, vers Dieu notre Père, et il est le bon pasteur qui
nous aime et qui veut notre bien. Il a donné sa vie jour après jour en restant toujours disponible à
son Père et il continue de se donner à nous par l’eucharistie. Il veut aussi nous faire partager son
désir : « j’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie ». Par notre baptême, le
Seigneur s’adresse à chacun de nous et la journée mondiale des vocations nous le rappelle. Il y a
tout d’abord une invitation à la prière : « priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
à sa moisson ! ». Notre prière pour les vocations sera valable dans la mesure où elle nous engage
également nous-mêmes à mieux réaliser notre vocation chrétienne.
Comme le dit le pape François dans son message pour la 55 ème journée mondiale de prière
pour les vocations : « notre vie et notre présence dans le monde sont fruits d’une vocation divine ».
Il s’agit pour nous avec l’aide de l’Esprit Saint d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui
nous appelle et nous permet de faire fructifier nos talents. « Le discernement demande de
l’attention, savoir relire les évènements de notre quotidien avec les yeux de la foi en nous
maintenant ouverts aux surprises de l’Esprit ». Cela requiert aussi de ne pas rester fermés sur
nous-même dans nos habitudes. Chacun de nous peut découvrir sa propre vocation à travers le
discernement spirituel et la joie de l’Evangile nous est promise si nous acceptons de nous engager à
la suite du Christ. En conclusion, chacun de nous est appelé à réaliser sa vocation à la Sainteté dans
le mariage, la vie sacerdotale ou la vie de consacrée pour devenir témoin du Seigneur. « Oui envoie
Seigneur des ouvriers pour ta moisson ! »
Père Bernard scj Curé
Psaume : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
2ème Lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu
– et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bienaimés dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est.
Prière Universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 22 au 29 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 22 avril : 55ème JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS St Charles - 16h00 : Concert RETINA – Entrée : 8€ (enfants 4€) au profit de la
recherche médicale en ophtalmologie avec la chorale de St Charles.
Distribution par la Conférence St Vincent de Paul de St Charles des feuillets sur son activité
Mardi 24 avril : St Charles – 19h30 : Réunion pour les Catéchumènes
Mercredi 25 avril : St Marc – Evangéliste Samedi 28 avril : St Charles – 10h30 : Préparation baptême
Dimanche 29 avril : Ste Philomène – 11h15 : Messe animée par le Chœur liturgique suivie d’un
repas partagé à la salle Régina
St Charles - Quête à la sortie des messes par la Conférence St Vincent de Paul

Mardi 8 mai : Pèlerinage des fiancés et des familles à ND de Laghet en présence de notre
évêque, Mgr Marceau qui présidera la messe à 16h30. Possibilité de prendre le bus :
départ de St Charles à 8h15 et de St Jean Baptiste à 8h30. Une participation de 10€ est
demandée pour les adultes et 3€ pour les enfants. Vous pouvez vous inscrire à l’accueil
de chaque communauté jusqu’au 6 mai. Il reste encore des places.
En cette journée mondiale des vocations, le pape François appelle à développer la capacité à
« lire à l’intérieur de sa vie ».
« Nous ne sommes pas plongés dans le hasard, ni entraînés par une série d’évènements
désordonnés » affirme le pape. Au contraire, notre présence dans le monde est le fruit d’une
vocation divine. Mais on ne peut toutefois découvrir cet appel de Dieu, si nous restons fermés
sur nous-mêmes ». C’est pourquoi il faut parvenir à se recueillir dans le silence et écouter la
Parole divine, comme Jésus et le prophète Elie. Chaque chrétien doit ensuite développer la
capacité à lire à l’intérieur de sa vie afin de saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle.
Dans le discernement, il faut alors prêter attention aux détails de notre quotidien et savoir les lire
avec les yeux de la foi. Dans ces conditions, il devient possible de vivre la Parole divine et faire
fructifier nos talents pour devenir instrument de salut dans le monde…..

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.

