DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
22ème DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
Année Liturgique B
Tél. 04 93 45 13 87 Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Bonjour à tous. Je suis votre nouveau curé. Natif de Nice, j’y ai passé mon enfance ainsi qu’à Grasse
puis mon adolescence au Cannet et à Toulon après quoi j’ai étudié trois ans à la fac de Lettres de Nice.
Puis je suis parti pour un long voyage : Paris, Toulouse et Lyon où j’ai été ordonné prêtre ; j’ai servi en
ce diocèse presque 30 ans comme vicaire, aumônier scouts et aumônier de collège/lycée en banlieue
est, puis comme curé et aumônier étudiant en banlieue ouest et centre-ville. Etant rappelé à mes
devoirs, notamment par mon frère, à l’égard du diocèse qui m’a transmis l’Evangile, j’ai demandé au
Cardinal Barbarin de me laisser partir et à Mgr Marceau de m’accueillir. Celui-ci m’a proposé de
succéder au P. Bernard Pineau en devenant votre curé.
J’arrive avec quelques convictions assez simples et sans projet. Voici mes convictions :
- Un chrétien est quelqu’un qui croit que la seule réponse raisonnable à la mort, au mal et au
péché c’est d’aimer comme Jésus le Christ notre Père et nos Frères.
Les Ecritures sont la boussole avec laquelle nous vérifions si nous cheminons dans la bonne
direction.
- Suivre le Christ est beaucoup plus simple qu’on l’imagine et tout à fait à notre portée pour peu
que l’on accepte de modérer et canaliser ses émotions religieuses et ses ambitions héroïques.
Je m’engage donc à faire tout ce que je peux pour vous enraciner en Christ, notamment par la lecture
des Ecritures, pour que vous discerniez un chemin personnel simple, prudent, juste et sage afin d’aimer
toujours plus à sa suite.
N’ayant pas de projet, nous en définirons un entre septembre 2018 et juin 2019 en prenant appui sur
l’équipe des prêtres et diacres, l’EAP et le Conseil Pastoral et le Conseil des Affaires économiques. Je
ne doute pas que l’Esprit Saint nous inspirera !
Sinon, j’ai quelques gros défauts : je suis très bavard, sauf durant les homélies, j’ai une grande gueule
mais je ne parle pas assez fort dans les micros, je galèje et blague beaucoup (trop pour certains) mais si
je manque de sommeil, je démoraliserai l’équipe de France après la finale !
Au final je suis très heureux de vous être envoyé et ne doute pas que nous trouverons une grande joie à
témoigner ensemble de l’Evangile !
P. Olivier Petit.

Psaume : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement
périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme
les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui
peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter ce serait vous
faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter
les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
Du 2 AU 9 SEPTEMBRE 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
Chapelet
Saint-Charles : mercredi et vendredi -17h55
Sainte-Philomène : samedi - 9h30
Confessions Saint-Charles : jeudi - 10h00-12h00
Possibilité avant et après les messes
Mardi 4 septembre : St Charles – 18h00 : Réunion des catéchistes de St Charles, Ste Philomène
et St Jean Baptiste
Mercredi 5 septembre : St Jean Baptiste (Aubarède) – 19h30 : Conseil Pastoral Paroissial
Jeudi 6 septembre : St Jacques - 18h00 : Réunion des catéchistes de Mougins
Samedi 8 septembre : St Jacques – 14h30 : Mariage de Alexandre Athanassiadis et Marie Georgy
16h30 : Mariage de Julien Fessia et Céciliaq Ciesielski
Ste Philomène – 16h30 : Mariage de Enzo Covello et Lisa Grindler
Samedi 8 septembre : Chapelle Notre Dame des Anges - 18h30 : Messe solennelle de la Nativité
de la Vierge Marie avec la chorale St Charles suivie d’un verre d’amitié offert par la mairie.
EXCEPTIONNELLEMENT, PAS DE MESSE A STE CATHERINE

DATES D’INSCRIPTION AU CATECHISME
Les inscriptions au Catéchisme commenceront :
A St Charles - A partir du lundi 3 septembre : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
A St Jean Baptiste (Aubarède) – Les samedis 8 et 15 septembre à partir de 16h00
A Ste Philomène - Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil (bureau situé dans le
fond de l’église) dès le lundi 3 septembre à partir de 9h30. Pour les autres jours,
consulter les heures affichées à l’accueil.
A St Jacques (Mougins) – Tous les lundis de 16h00 à 18h30 et les dimanches après la
messe pendant le mois de septembre.
Vous pouvez aussi contacter : le frère Pierre – tél. : 06 07 48 10 03
ou Catherine Perrin – tél. : 06 66 95 12 19 (téléphone professionnel. Laisser un message)

LE CATECHISME DEBUTERA LA SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE DANS TOUTES LES
COMMUNAUTES.
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

Le Père Olivier PETIT, nouveau curé de la paroisse, et le Père Gabriel BOLANGO ETAFE,
nouveau vicaire de la paroisse, seront installés par Mgr André Marceau le samedi 6
octobre 2018 à 18h30 en l’église St Charles durant la messe.
EXCEPTIONNELLEMENT, PAS DE MESSE A STE CATHERINE
Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

