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L’IMAGE DE DIEU
Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Question toujours brûlante, qui touche chacun de
nous d’une façon ou d’une autre. Parents divorcés, enfants séparés, un membre de notre famille ou bien
une partie de notre assemblée qui se trouve dans cette situation déchirée par ce fléau, le divorce.
Mais pourquoi tant de dureté de cœur, nous dit l’Evangile… Pourquoi… Parce que l’homme n’a pas
compris encore que Dieu l’a créé homme et femme, mâle et femelle, différents, et pourtant faits l’un pour
l’autre. Jésus, à cette question insidieuse, sursaute et immédiatement renvoie tout le monde au premier
livre de la Bible : La Genèse, où nous trouvons la réponse que Jésus donne, avec le plan d’amour du
créateur.
Il a voulu donner à l’homme et à la femme son image. Il les unit de façon indissoluble c'est-à-dire
inséparable, parce que les deux sont l’image de Dieu. L’homme et la femme ne sont pas deux images de
Dieu, mais les deux sont une seule et unique image de Dieu, et c’est sur cette unité essentielle et
existentielle qu’est basé le précepte de Dieu. « L’homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni.
(Transgressé ensuite par le péché).
Pour cela Jésus ne répond pas en terme de morale, de permis ou de défendu, mais il montre la volonté
de Dieu Créateur, et la complémentarité des sexes. La volonté de Dieu est inscrite dans la nature
profonde de l’homme et de la femme. Jésus montre et fait contempler le projet de Dieu Créateur, le projet
d’amour, car il a voulu donner à l’homme et à la femme son image. En effet, aimer ça veut dire, donner,
se donner comme Dieu se donne à l’homme en le créant, en lui donnant la vie pour en faire, de deux, une
seule personne à son image liée étroitement dans l’amour, source d’unité dans le couple.
Diacre Raphaël

Psaume : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie
2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et
d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par
grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une
multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des
souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
doivent tous avoir même origine pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères,

Prière Universelle : Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

Annonces paroissiales pour la semaine du 7 au 14 octobre 2018

Ste Philomène

Horaires et lieux des messes
St Charles
St Jacques
St Jean Baptiste

18h30
Lundi
9h
Mardi
18h30
Mercredi
9h
18h30
Jeudi
9h
18h30
Vendredi
18h30
Samedi
11h15
10h30
9h45
Dimanche
Il est possible de se confesser avant et après les messes.
Groupes de prière
18h : Adoration
Lundi
17h55 : chapelet
Mercredi
18h : Adoration 19h : Adoration
Jeudi
9h30 : chapelet
17h55 : chapelet
Vendredi

Ste Catherine

18h
9h

19h30 : Louanges

Pendant le mois d’octobre, mois du Rosaire :
- Chapelet à l’église St Charles à 17h45, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche.
- Chapelet à l’Eglise St Jean Baptiste (Aubarède) tous les jours à 19h30 sauf le samedi et le
dimanche à 8h30 le matin.

Maison d’Evangile : Lundi 8 octobre à 14h30 salle Régina (près de Ste Philomène)
CONSEIL ECONOMIQUE : Mardi 9 octobre à 14h30 à St Charles

Messe des Familles – Dimanche 14 octobre : St Jean Baptiste à 9h00 // St Jacques
à 9h45 // Ste Philomène à 11h15.
Prière à Marie pour le mois du Rosaire - « Sous votre garde, nous nous réfugions, Sainte
Mère de Dieu ! Ne refusez pas la prière de vos enfants en détresse mais délivrez-nous de
tout danger, Ô toujours Vierge glorieuse et bénie. Amen »
Permanences Saint-Vincent de Paul :
Sainte-Philomène – salle Régina : mercredi- 14h30 à 16h30 : Tél 04 93 45 42 70 // Saint-CharlesLundi et mercredi de 9h30 à 11h30 : permanence alimentaire et conseils juridiques. Tél. : 04 93 46 60
27 // 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’accueil du secrétariat à St Charles à partir du 1er octobre :
LUNDI : 9h30 – 12h00 // MARDI : 9h30 – 12h00 et 16h30 – 18h30 // MERCREDI : 9h30-12h00
JEUDI : 9h30-12h00 et 16h30 – 18h30 // VENDREDI : 9h30-12h00 et 16h30 – 18h30 //
SAMEDI : 9h30-12h00.

CATECHISME (les inscriptions continuent !)
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
A St Jacques (Mougins) - Catéchisme et aumônerie – Téléphoner à Catherine Perrin : 06 66 95
12 19 ( téléphone professionnel – Laisser un message).

Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

