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L’amour de Dieu
La liturgie de ce 10ème Dimanche du temps Ordinaire nous révèle l’amour profond de notre Dieu, (à
l’image d’une mère pour son enfant). Elle nous rappelle aussi l’humanité de notre Dieu en Jésus Christ,
grâce à Saint Luc qui nous rapporte la scène qui s’est passée dans un petit village près de Nazareth, Naïm,
où Jésus voyant une pauvre femme désespérée eut pitié et dans son amour divin, nous montre son
émotion humaine.
Un Dieu qui ne cesse jamais de nous créer, de nous faire renaître et de nous donner la vie
continuellement comme une mère, avec son grand amour. La toute-puissance de Dieu justement, c’est
son amour révélé par Jésus Christ, d’une manière définitive, pour notre salut. Capable de s’émouvoir et
s’attendrir, face à nos souffrances et même face à la mort. « Ne pleure pas, dit Jésus à la mère du jeune
garçon. » C’est Dieu qui se révèle dans cette infinie tendresse. Imaginons l’émotion que ressent le cœur
de Jésus, le cœur de notre Dieu, avant de dire au garçon mort : « Lève-toi ».
Ce mot servira à désigner la résurrection de Jésus d’entre les morts, et aussi pour nous les baptisés,
Saint Paul écrit, « éveille-toi, ô toi qui dort, relève toi d’entre les morts. » (Ép.5, 14) Donc la
résurrection du garçon de l’évangile d’aujourd’hui est une anticipation de la résurrection de Jésus et aussi
une anticipation de notre baptême. Dieu a visité son peuple, dans cette visite exceptionnelle, il nous a
donné le signe qui arrivera pour nous tous un jour, à la fin des temps, quand il essuiera toute larme et il
n’y aura plus ni deuils, ni mort, ni aucune souffrance, mais vie éternelle.
Raphaël LEONETTI, Diacre

Psaume : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi,
nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus
nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous Et tout cela, c’est pour
vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de
grâce pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme
extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment
présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour
nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est
provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette
tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure
éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.
Prière Universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
du 10 AU 17 JUIN 2018
HORAIRES DES MESSES
SAMEDI SOIR :

Messe anticipée :

St Charles :
18h30
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 10 juin - Sophia Antipolis – 14h30 : Mission Azur avec Mgr Marceau
Mercredi 13 juin : St Antoine de Padoue
Jeudi 14 juin : St Jean Baptiste - 19h15 : Rencontre des couples qui se préparent au mariage
Samedi 16 juin : Ile St Honorat- Lérins - Récollection pour les 5èmes et sortie pour les enfants du
Catéchisme et de l’aumônerie
St Charles – 10h30 : Préparation aux baptêmes
Ste Philomène – 15h00 : Mariage de Mickaël Leite et Emilie Correia
Chapelle ND de Vie- 18h00 : Mariage de Renaud Vanlerberghe et Hélène Arnaud
ND de Laghet – 14h00 : Rencontre de fin d’année pour les participants aux Maison d’Evangile
Samedi 16 et dimanche 17 juin : Présentation des couples qui vont se marier dans l’église de leur
choix.
Dimanche 17 juin : St Charles, après la messe de 10h30, verre d’amitié pour le départ du Père
Bernard. Je quitterai définitivement la paroisse après le 15 août, mais avant les départs en
vacances, quelques dates sont proposées permettant de se rencontrer :
St Charles – Dimanche 24 juin où un verre d’amitié aura lieu également après la messe, ainsi que
le dimanche 1er juillet en présence de notre Evêque qui célébrera la messe de 10h30 pour les 40
ans de diaconat de Raphaël Léonetti.
Dans les autres lieux de culte, les rencontres proposées sont les suivantes :
St Jacques : Dimanche 24 juin après la messe de 18h00 à la Chapelle Notre Dame de Vie
Ste Catherine : Samedi 7 juillet à 18h00
Ste Philomène : Dimanche 8 juillet avec un verre d’amitié et un repas partagé à Régina

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.

