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DE LA PENTECÔTE
Année Liturgique B
Tél. : 04 93 45 13 87

Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

L’ESPRIT SAINT, Cet inconnu !!
Il est parfois difficile pour un chrétien et combien plus pour un non initié, de comprendre et d’expliquer
ce qu’est la Sainte Trinité : Père, Fils et Esprit Saint.
Le Père : existant dès l’origine de toute chose, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et
invisible ;
Le Fils : fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, engendré et non pas créé par qui tout a été
fait ;
Le Saint Esprit : procédant du Père et du Fils, reliant l’un à l’autre dans un amour indéfectible et éternel.
Pour le lecteur des Evangiles, l’Esprit de Dieu est plus visible qu’on ne le croit.
On le rencontre à l’Annonciation, au Baptême au Jourdain, à la Transfiguration, au Désert et dans le
Ministère de Jésus par la force qui l’accompagne.
C’est encore par l’Esprit Saint de Dieu que la Conception de Jésus s’effectue, ce dernier prenant chair de
la Vierge Marie et se faisant homme, par l’opération du Saint Esprit.
A la Pentecôte, ce même Esprit devient celui de l’Eglise, c’est-à-dire le nôtre, corps spirituel composé des
membres que sont tous les Croyants dans la richesse de leur diversité.
Que cet Esprit Saint de Pentecôte, porteur des sept dons que sont : la crainte (humilité), la piété
(affection filiale vis-à-vis de Dieu), la connaissance (vrai sens de la vie), la force (fidélité à l’Evangile),
le conseil (écoute de Dieu), l’intelligence (compréhension du mystère divin) et la sagesse (discernement
de ce que Dieu attend de nous), redonne à nos communautés chrétiennes une figure jeune et souriante,
expression du foyer d’amour qui, depuis le baptême, embrase le cœur des chrétiens.
A tous, bonne fête de Pentecôte !
Diacre Alain
Psaume : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à
la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous
laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair :
inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions,
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux
qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 20 AU 27 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 1er 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.
RAPPEL – Dimanche 20 mai – Ste Philomène – 11h15 : Messe avec le Chœur Liturgique suivie
d’un repas partagé à la salle Régina
Lundi 21 Mai - Lundi de Pentecôte - Chapelle ND de Vie - 10h00 : Procession au départ de
l’Oratoire - Messe à 10h30 suivie d’un verre d’amitié. Célébrons Marie, Mère de l’Eglise. Venez
nombreux !
Mardi 22 mai : St Charles – 19h30 : Réunion du Catéchuménat
Jeudi 24 mai : St Jean Baptiste – 19h15 : Réunion pour les couples qui se préparent au mariage
Vendredi 25 mai : St Charles – 19h00 : Préparation baptêmes
Samedi 26 mai : St Charles – 10h00 : Répétition obligatoire pour les Premières Communions
15h30 : Eveil à la Foi // 18h00 : Messe animée par les jeunes de
l’Aumônerie
Ste Philomène –18h00 : Concert de Polyphonie Corse. Tarif : 12€
Dimanche 27 mai : St Charles et Ste Philomène - 10h30 Messes des Premières Communions
Le lundi de Pentecôte, nous célébrerons pour la 1ère fois Marie Mère de l’Eglise
Pourquoi Marie est-elle la Mère de l’Eglise ? Cela a des fondements bibliques. Dans les Actes des
Apôtres, Marie avec les Apôtres au Cénacle, sont en prière, en attendant la venue du Saint Esprit
qui marque la naissance de l’Eglise. Célébrer Marie Mère de l’Eglise le lundi de Pentecôte,
signifie que l’Eglise, née du Saint Esprit en présence de Marie est aussi conduite et
accompagnée dans l’histoire par sa présence maternelle. Cette nouveauté liturgique introduite
par le pape François souligne le lien étroit entre chaque baptisé, l’Eglise entière et la Mère du
Seigneur. Accueillir la maternité ecclésiale de Marie est un acte d’obéissance du Seigneur Jésus
lui-même qui, sur la croix, a demandé à chaque disciple d’accueillir Marie comme Mère en
s’adressant au disciple bien-aimé qui nous représente : « Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le
disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton Fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui ».
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.

