DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
24ème DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE
Année Liturgique B
Tél. 04 93 45 13 87 Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd’hui nous célébrons le 24ème Dimanche du Temps
Ordinaire de l’Année Liturgique B. Et les textes liturgiques de ce jour nous invitent à purifier notre foi en
Dieu, comme nous parle le Prophète Isaïe dans la première lecture. (Is 2, 14-15). Et la libération totale
de l’homme ne peut être accomplie que par Dieu.
Par ailleurs, l’Evangile de ce jour nous parle des deux questions importantes que Jésus a posées à
ses Apôtres, à propos de son identité : « Au dire des gens, qui suis-je ? ». « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? ». Pierre, sans hésitation, prit la parole et proclame au nom de tous en disant
que « Jésus est le Messie, le Fils de Dieu ». C’est pourquoi ils le suivirent tous, pour vivre avec Lui et
proclamer l’Evangile du salut. Mais la bonne manière de suivre le Christ est bien comprise dans la
deuxième lecture, telle que proposée par Saint Jacques : en servant les pauvres et les affamés pour la
gloire de Dieu.
Prions le Seigneur de nous aider à connaitre son Identité, à proclamer et témoigner notre foi dans
notre vécu quotidien.

Père Gabriel BOLANGO ETAFE

Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peutelle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous
les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !
Sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en
œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montremoi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
Prière Universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
Du 16 AU 23 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 ___________________________________________________________________________________
Adoration
Sainte-Philomène : lundi - 18h00 – St Jean Baptiste : mercredi - 19h30 : Louanges
Saint Jacques : Jeudi – 19h00-20h00 Saint-Charles : Jeudi - 18h00-18h30
Chapelet
Saint-Charles : mercredi et vendredi -17h55
Sainte-Philomène : samedi - 9h30
Confessions Possibilité avant et après les messes
Mercredi 19 septembre : St Jean Baptiste- 19h30 : Louanges // 20h00 : Préparation pour
l’installation du Père Olivier Petit
Vendredi 21 septembre : St Charles – 19h15 : Rencontre des couples accompagnateurs pour
les mariages
Samedi 22 septembre : St Charles – 10h30 : Préparation baptêmes
Ste Philomène – 14h00 : Mariage de Yohan Patruno et Sylvia Rasi
St Jacques – 15h00 : Mariage de Franck Anzala et Laura Badala
Dimanche 23 septembre : St Charles - 11h45 : Rencontre d’ouverture pour les enfants de
St Charles qui souhaitent devenir « servants d’autel »
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
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT PAROISSIAL A ST CHARLES
A PARTIR DU 1ER OCTOBRE
LUNDI : 9h30 – 12h00
MARDI : 9h30 – 12h00 // 16h30 – 18h30
MERCREDI : 9h30-12h00
JEUDI : 9h30-12h00 // 16h30 – 18h30
VENDREDI : 9h30-12h00 // 16h30 – 18h30
SAMEDI : 9h30-12h00

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.

