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Dimanche de l’amour
Nous pouvons vraiment l’appeler le Dimanche de l’amour. En effet Saint Jean dans les lectures de la
liturgie d’aujourd’hui, sans cesse, répète le mot amour. (Aimons-nous, l’amour vient de Dieu, Dieu est
amour, il nous a aimés, demeurez dans mon amour, aimez-vous les uns les autres, etc.…etc.…) En fin de
compte, le plus grand et unique message que Jésus est venu apporter à l’humanité, c’est celui de l’amour,
nous dire que Dieu nous aime et depuis le début de la création il a commandé à son peuple, d’aimer son
prochain comme soi- même. Aujourd’hui Jésus fait de ce vieux commandement, un commandement
nouveau, car désormais nous devons nous aimer comme il nous aime.
Nous devons aimer avec le même amour que celui de Jésus, avec la même mesure, il est notre modèle.
Car c’est seulement avec cet amour-là que nous pouvons montrer au monde (incroyant) que nous sommes
chrétiens. De ce fait, il faut agir, faire, et vivre comme le maître. A partir de cette caractéristique, désirée
par Jésus, le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples, car cet amour n’existe pas dans le monde,
parce que c’est un don de Dieu, c’est un signe de Dieu, c’est l’annonce de l’Evangile dans le monde, c’est
l’invitation faite à tous les hommes pour qu’ils viennent vers Jésus Christ qui, par amour a donné son
sang pour l’humanité. Cet amour incomparable, c’est l’amour de Dieu, que lui seul possède, il l’a donné
à son Fils, et le Fils l’a donné aux siens afin que tous, étant aimés de Dieu par Jésus, nous devenions : le
même amour, à l’image de son amour. Ainsi, nous pouvons imiter Jésus Christ et comme lui aimer,
comme il nous l’a commandé : « Aimez- vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Diacre Raphaël
Vendredi 18 mai - 19h30 : Dans le cadre du Festival Sacré de la Beauté, salle cinétoile
(Le Cannet) film « Des hommes et des dieux » suivi d’un débat. Entrée libre.

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 première lettre de saint Jean
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu
et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de
Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions
par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Prière Universelle : Dieu très bon, écoute nos appels.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 6 AU 13 MAI 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
MOIS DE MARIE
St Charles - A partir du mardi 1 mai, chapelet tous les soirs à 17h45 sauf samedi et dimanche.
St Jean Baptiste - Chapelet tous les soirs à 20h00, sauf samedi et dimanche à 8h30, le matin.
er

RAPPEL : Dimanche 6 mai – Ste Philomène – 14h00 : Gospel (entrée 12€ - Réduit 10€ - Gratuit
pour les moins de 12 ans).
Lundi 7 mai : St Charles (salle de la chorale) – 19h30 – Conseil Pastoral Paroissial
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. Il reste encore des places.
Ste Philomène : Exceptionnellement, pas de messe à 9h00
St Jacques – Mougins - 10h00 : Messe avec les anciens Combattants
Mercredi 9 mai : St Charles et Ste Catherine : 18h00 : Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension - Messes aux heures habituelles du dimanche.
Vendredi 11 mai : St Charles - 19h00 : Préparation baptêmes // St Jean Baptiste – 20h00 : Messe
et confessions
Samedi 12 mai : Célébration de ND de Fatima avec Mgr André Marceau – St Jean Baptiste
(Aubarède) - 19h30 : Chapelet suivi de la messe, de la procession aux flambeaux et d’un verre
d’amitié. Venez nombreux prier la Reine de la Paix !
St Charles - 18h00 : Exceptionnellement pas de messe anticipée // Ste Catherine - 18h00 : Messe
Samedi 12 mai : Ile St Honorat - Journée de retraite enfants : Premières des Communions
Dimanche 13 mai : St Jean Baptiste, St Charles et Ste Philomène : Messe des Familles //
St Jean Baptiste (Aubarède) – 18h00 : Vêpres solennelles avec deux communautés dans le
cadre du Festival Sacré de la Beauté suivies d’un verre d’amitié.
La quête faite par la Conférence St Vincent de Paul de St Charles s’est élevée à 784 €. Tous les
donateurs sont vivement remerciés.
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.

