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Rester seul ou avoir besoin des autres
Connaissez-vous l’histoire de la violette et du rosier ?
Il était une fois une violette et un rosier….. Ils sont nés le même jour et ont reçu la même attention. La
petite violette disait: "Je suis petite, toute seule. Je ne peux pas faire grand-chose et je ne peux même pas
faire pousser mes fleurs car j’ai besoin de soleil, besoin d’air et besoin d’eau aussi..."
Le rosier, quant à lui, regardait la violette en la méprisant. Il se disait: "Moi, je serai grand, haut, je
dépasserai les violettes, les marguerites et toutes les plantes de la terre. Tout le monde me regardera,
m’admirera."
Il ne voulait pas profiter de la pluie, du soleil, des sels minéraux qui sont sur la terre... Pauvre rosier : il a
monté très haut et il a « poussé en orgueil ». Il n’a pas eu de fleurs, juste une tige, une simple tige !
Mais la violette a produit des fleurs en quantité grâce à toute l’aide reçue.
Ne sommes-nous pas parfois comme le rosier ? Ne nous arrive-t-il pas de nous croire plus intelligent,
meilleur que tous les autres au point de refuser toute aide ?
Oui Seigneur, nous sommes parfois comme une plante qui monte en orgueil, nous nous croyons meilleur
que les autres que nous scrutons d’un air hautain, voulant nous débrouiller par nous-même.
Eh bien Jésus nous invite à être comme cette petite violette : grandir sans mépriser les autres. Il nous
explique qu’un enfant de Dieu doit accueillir les autres avec attention et considération. Eh oui pour vivre
en enfant de Dieu, il nous laisse entrevoir que la meilleure attitude est de se laisser accueillir par lui. Alors
à ses yeux nous deviendrons grands et, croyez-moi, sa réponse ne nous décevra pas.
Abbé Jean LIGIER, diacre

Psaume : Le Seigneur est mon appui entre tous.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. Au
contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine
de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée
la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits
entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes
pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos
fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez
pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est
pour tout dépenser en plaisirs.
Prière Universelle : Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter
vers toi.

ANNONCES PAROISSIALES POUR LA SEMAINE
Du 23 AU 30 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
Jeudi 27 septembre : Ste Philomène – 17h00 : Réunion parents des enfants du catéchisme.
Vendredi 28 septembre : St Charles – 15h30 : Permanence juridique et admin. : 04 93 46 60 27
Samedi 29 et dimanche 30 septembre : Ste Catherine et Ste Philomène – Quête par la Conférence
St Vincent de Paul à la sortie des messes.
Dimanche 30 septembre : Ste Philomène - 11h15 : Messe animée par la Chorale Liturgique
suivie d’un repas partagé à la salle 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
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT PAROISSIAL A ST CHARLES
A PARTIR DU 1ER OCTOBRE
LUNDI : 9h30 – 12h00 // MARDI : 9h30 – 12h00 et 16h30 – 18h30 // MERCREDI : 9h30-12h00
JEUDI : 9h30-12h00 et 16h30 – 18h30 = accueil par le père Gabriel
VENDREDI : 9h30-12h00 et 16h30 – 18h30 = accueil par le Père Olivier
SAMEDI : 9h30-12h00

CATECHISME
Nous vous informons que les cours de catéchisme ont repris :
A St Charles : le mardi de 17h00 à 18h30 et le mercredi de 9h30 à 11h00
A Ste Philomène : le jeudi de 17h00 à 18h30
A St Jean Baptiste : le samedi de 16h00 à 17h30
Merci d’inscrire vos enfants dès que possible
A St Jacques (Mougins) - Catéchisme et aumônerie – Les inscriptions continuent. Téléphoner à
Catherine Perrin : 06 66 95 12 19 ( téléphone professionnel – Laisser un message).

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.

