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DIMANCHE
DE LA SAINTE TRINITE
Année Liturgique B
Tél. : 04 93 45 13 87

Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

La confession de foi en un Dieu unique, Père, Fils et Saint Esprit, est la spécificité
absolue de notre foi chrétienne par rapport à toute autre religion. Nous l’exprimons chaque fois
que nous faisons le signe de la croix.
La révélation chrétienne nous présente un Dieu qui a conclu une alliance avec les
hommes et qui va se révéler à la fois comme Roi, Sauveur, Epoux, Père et qui va jusqu’à
prendre chair en notre humanité en son Fils Jésus. On a entendu Jésus dire à ses Apôtres : «
De toutes les nations, faites des disciples, baptisez les au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit ». Jésus est venu nous plonger dans le mystère d’amour que Dieu est en luimême, Dieu est unique mais pas solitaire, isolé dans son ciel.
Ce mystère d’amour, c’est quelqu’un à aimer et qui nous invite à vivre avec lui dans une
alliance d’amour. La plus belle image de la Trinité sur terre, c’est la famille, image imparfaite,
certes, car nous restons des êtres limités, mais l’homme et la femme nés à la ressemblance
divine et l’enfant fruit de leur amour vivant dans une union profonde nous renvoient à l’unité
parfaite des personnes divines.
En ce jour de fête des mères et des premières célébrations des Premières Communions
dans la paroisse, remercions le Seigneur de nous avoir révélé ces merveilles et de nous y
introduire. Par l’Eucharistie en particulier, il nous unit à lui ; en effet, à chaque messe, c’est
le mémorial de la Pâque de Jésus, mystère central de notre salut qui se renouvelle. Ainsi, à
chaque fois que nous célébrons ce sacrement, nous participons au mystère de la Passion, mort
et résurrection du Christ. L’Eucharistie constitue donc le sommet de l’action de salut de
Dieu. Le Seigneur Jésus se fait pain rompu pour nous et déverse sur nous tout son amour pour
renouveler notre cœur et nous mettre en relation avec lui et nos frères.
Ainsi nous pouvons répondre au Commandement nouveau de Jésus : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés » et être les témoins joyeux que notre monde attend.
Père Bernard, scj

Psaume : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui
fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit
Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses
enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire
Prière Universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 27 MAI AU 3 JUIN 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.
Mercredi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc Jeudi 31 mai : Visitation de la Vierge Samedi 2 juin : 1er samedi du mois - St Jean Baptiste – 9h00 : Messe
ND du Liban (Mandelieu) - 16h00 : Confirmation des collégiens dont 19 de la paroisse
Dimanche 3 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ St Jean Baptiste – 9h45 : Messe pour les Premières des Communions
St Charles et Ste Philomène – Messe des Familles aux heures habituelles
ND de Bon Voyage (Cannes ) – 14h30 : Confirmation des adultes dont 10 de la paroisse

ATTENTION - Dimanche 3 juin, pas de messe à St Jacques à Mougins - La messe sera
célébrée à la Chapelle Notre Dame de Vie à 10h30.
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

Mot du Père Bernard Comme vous le savez, je termine fin août ma mission de curé dans notre paroisse.
En septembre, je serai responsable d’une paroisse dans le diocèse de Soissons où est
né le fondateur de notre communauté des prêtres du Sacré Cœur : le Père Jean Léon
Dehon. Nous sommes actuellement 2300 environ dans le monde, dans plus de 40 pays.
Un successeur a été nommé à Notre Dame de Vie : le Père Olivier Petit, originaire du
diocèse et qui est actuellement curé à Lyon. Il est heureux de revenir dans sa région
natale.
La mission est partout, dans les Alpes-Maritimes comme dans l’Aisne ; je compte
sur notre union de prière et j’aurai l’occasion de revenir, ayant ici une communauté avec
le Père Jean, le frère Pierre et mes 4 autres confrères de la Maison Jean Dehon. Et les
moyens de communication modernes ne manquent pas pour rester unis malgré la
distance. Je reste dans la paroisse jusqu’au 15 août et je ferai mon au revoir dans
chaque communauté durant le mois de juin avant le départ des grandes vacances. Des
précisions seront données prochainement.
Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

