DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
23ème DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
Année Liturgique B
Tél. 04 93 45 13 87 Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

" Il fait entendre les sourds et parler les muets"
L'Ancien Testament annonçait et préparait le Nouveau. Ce qui était images prophétiques s'est réalisé
au temps du Christ. Jésus s'est appliqué à lui-même le texte d'Isaïe, pour prouver aux disciples de Jean
qu'il était le Messie: ses miracles sont le signe de sa divinité et de la divinité de sa mission. L'évangile
nous relate aujourd'hui l'un de ses miracles. Jésus passe dans un pays païen. "On lui amène un sourdmuet, et on le prie de lui imposer les mains" pour le guérir. On pense que Jésus ne peut guérir que comme
un guérisseur, par toucher. Notre Seigneur accepte cette foi bien imparfaite: "Il met les doigts dans les
oreilles de l'infirme et, prenant de la salive, lui touche la langue". Mais, afin d'éveiller la foi de l'infirme
et des témoins et de les amener à reconnaître en lui le Messie attendu, il veut montrer que sa puissance ne
vient pas de cette médication, mais d'un pouvoir divin. " Alors, les yeux levés au ciel, il soupire puis il dit
: "Ouvre-toi !" Et le miracle est accompli: le sourd-muet entend et parle ! "C'est admirable, tout ce qu'il
fait !" s'exclame la foule enthousiasmée.
Ce sourd-muet est l'image de l'humanité fermée au surnaturel par le péché et incapable de parler à
Dieu. Jésus est venu prendre la revanche sur la victoire du démon, sur la faute d'Adam, sur le péché et ses
conséquences. La guérison du sourd-muet est l'image du baptême, qui nous ouvre au message de Dieu et
nous permet de chanter ses louanges. Nous avons besoin de la grâce pour que nos oreilles s'ouvrent et que
notre langue se délie, afin de pouvoir reconnaître en Jésus le Sauveur promis et l'annoncer au monde.
Par notre indifférence et nos péchés, nous retombons parfois dans notre infirmité spirituelle native. Nous
détruisons l'œuvre admirable du baptême en nous, nous en perdons tous les bienfaits. Heureusement,
Notre Seigneur nous a donné une merveilleuse occasion pour nous réconcilier avec Lui et avec nos frères
et sœurs. Trop souvent aussi nous restons sourds aux appels du Seigneur. Les appels de Dieu sont
nombreux et variés. On parle beaucoup de construire un monde meilleur. Les non-croyants veulent
construire un monde parfait et leurs propre bonheur sans Dieu. C'est une utopie ! Les pessimistes estiment
qu'on ne peut rien. C'est encore une erreur. L'opinion du chrétien doit être celle-ci : Un monde meilleur
peut et doit être construit par la collaboration de Dieu et des hommes. Jésus nous a donné l'exemple de
l'action charitable. Les appels à la charité retentissent chaque jour à nos oreilles. C'est l'appel des pauvres,
des malades, des infirmes, des déshérités. Que nos oreilles soient ouvertes aux appels de Dieu et de nos
frères ! Que notre langue chante les louanges du Seigneur pour les bienfaits spirituels et matériels dont il
nous comble !
Père Jean
Psaume : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les
personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement
rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui
porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre :
« Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des
différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui,
n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
Prière Universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
Du 9 AU 16 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 - 18h00-18h30
Chapelet
Saint-Charles : mercredi et vendredi -17h55
Sainte-Philomène : samedi - 9h30
Confessions Saint-Charles : jeudi - 10h00-12h00
Possibilité avant et après les messes
Jeudi 13 septembre : Ste Philomène – 15h00 : Réunion de l’équipe du Rosaire
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine
Vous êtes tous invités à aller contempler la chapelle Ste Catherine entre 14h00 et 18h00
Samedi 15 septembre : Chapelle ND de Vie – 14h30 : Mariage de Vincent Heyberger et
Ruxandra Ratcovici
16h15 : Mariage de François Xavier de Fontaines et Anne Victoire Pochon
Ste Philomène – 14h30 : Mariage de Juvencio Lopes Mendes et Philomena Lopes Borges
16h00 : Mariage de Thibaut Allanic Eloïse Spinelli

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.

