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SERVIR
Devant le Christ, le chrétien devient, dans toutes ses occupations, comme le disciple devant le
maître, comme l'enfant près de sa mère. L'enfant apprend à parler en écoutant sa mère, en imitant ses
paroles ; de même, en voyant Jésus agir, nous apprenons à nous conduire comme Lui. La vie chrétienne
est une imitation de celle du Maître. Saint Paul exhortait les premiers chrétiens à imiter le Seigneur par
ces paroles : Ayez les sentiments mêmes qui étaient ceux du Christ Jésus. Il est la cause exemplaire de
toute sainteté, c'est-à-dire de l'amour envers Dieu le Père. Par ses actes, par son être, et par sa manière
d'agir, il était l'expression extérieure de son union et de son amour du Père.
L’Evangile de la Messe raconte la demande présentée par Jacques et Jean à Jésus pour avoir deux
places d'honneur dans son Royaume. Ensuite les dix autres commencèrent à s'indigner contre ces deux
frères. Jésus leur dit alors : vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes
commandent en maîtres; les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui
qui veut devenir grand sera votre serviteur. Et il leur donne la suprême raison: car le Fils de l'homme n'est
pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.
A plusieurs reprises le Seigneur proclame qu'il n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Toute
sa vie était au service de tous les hommes. Il parcourait constamment les chemins de Palestine en servant
chacun de ceux qu'il trouvait sur son passage. Aujourd'hui, Il est pour toujours dans son Eglise, et d'une
façon particulière dans la Sainte Eucharistie, pour nous servir quotidiennement par sa compagnie, par son
humilité, par sa grâce. L'Eglise qui continue la mission de salut du Christ dans le monde entier, a comme
première occupation de servir les hommes, par la prédication de la Parole divine et la célébration des
sacrements. Encore aujourd'hui de nombreux chrétiens quittent leurs pays et leurs familles pour proclamer
pas seulement avec la parole, mais aussi avec leur vie souvent pénible, la Bonne Nouvelle du Salut
destinée à toutes les nations. Nous qui voulons imiter le Seigneur, soyons disposés à servir joyeusement
Dieu et les autres, sans rien attendre en retour ; servir même celui qui n'est pas reconnaissant. Parfois,
certains ne comprendront pas cette attitude de disponibilité joyeuse. Il nous suffira de savoir que le
Christ, Lui, la comprend et nous accueille alors comme de vrais disciples.
Père Jean

Psaume : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les
cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable
de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance,
excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde
et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

Annonces paroissiales pour la semaine du 21 au 28 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.
Vendredi 26 octobre – St Charles – 15h30 : Permanence juridique et administrative : 04 93 46 60 27
Samedi 27 et dimanche 28 octobre – St Charles – La quête sera faite à la sortie des
messes par la Conférence St Vincent de Paul

CHANGEMENTS D’HORAIRES DES MESSES A PARTIR
DU SAMEDI 27 ET DU DIMANCHE 28 OCTOBRE
St Charles - Samedi : 18h00 et dimanche : 10h00
St Jacques - Dimanche : 10h00 // Ste Philomène – Dimanche : 11h00
Messes pour les fidèles défunts de la paroisse de cette année le samedi 3
novembre, 18h, à Sainte Catherine et Saint Charles.
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 // SaintCharles- Lundi 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

Pour s’informer pour le Catéchisme, voir le site Internet.
Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

