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Tous disciples, sans frontières ni œillères
Chers amis, comme l’année passe vite, nous voici déjà en automne et l’été ne sera bientôt plus qu’un
lointain souvenir.
Cependant, même s’il ne s’agit plus que d’un souvenir, les résolutions prises durant ces temps de
vacances, au cours de retraites spirituelles, de prières, de retours sur soi-même, doivent être mises en
application pour, tout à la fois, vivre de et dans l’Esprit Saint et annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour
de Dieu pour tous les hommes.
Les textes de ce jour nous interpellent sur nos comportements à l’égard des autres.
Quand Josué demande à Moïse d’empêcher Eldad et Médad de prophétiser, sa réponse est claire :
« Serais-tu jaloux pour moi ? Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! ».
Quand Jean dit à Jésus : « Nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’avons
empêché car il n’est pas de ceux qui nous suivent », la réponse de Jésus est immédiate : « Ne l’empêchez
pas car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui
n’est pas contre nous est pour nous. »
A l’attitude raide de Josué, Moïse oppose la largeur du cœur de Dieu.
A l’intolérance des Apôtres, Jésus oppose l’accueil universel.
En d’autres termes, ceux qui ont choisi de suivre le Christ doivent être sans frontières ni œillères.
Ils doivent incarner l’ouverture envers ceux qui sont différents ; être des hommes et des femmes de
communion, de proximité, solidaires des faibles.
Ni le groupe des Douze ni aucune Eglise n’est seule dépositaire de l’Esprit de Dieu.
Ce dernier souffle où il veut, libre comme le vent et touche tout le monde, croyants comme incroyants.
Ces textes nous permettent de mesurer tout le travail qui nous reste à faire pour nous départir de nos
préjugés, de nos jugements, de nos rejets des autres.
Le travail lent et quotidien de conversion est indispensable pour qui veut être disciple du Christ.
Cette conversion aide à vivre davantage en vérité l’Evangile et prépare aux solennités à venir : Toussaint,
l’Avent et Noël.
Diacre, Alain DOMKEN

Psaume : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs.
2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos
richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette
rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des
richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux
oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes
rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose
de résistance.

Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Annonces paroissiales pour la semaine du 30 septembre au 7 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.

Maison d’Evangile : mardi 2 octobre à 17h00 salle Régina (près de Ste Philomène).
Installation du nouveau curé, le P. Olivier Petit, et du nouveau vicaire, le P. Gabriel Bolango Etafé,
par Mgr André Marceau, le SAMEDI 6 OCTOBRE, 18h30, église Saint Charles. Pas de messe à Ste
Catherine ce même jour // 15h30 : Eveil à la Foi suivi de la messe des familles.
Mariages le samedi 6 octobre
14h à Sainte Philomène entre Antonino Simedo Gomes et Ermelinda Montero Tavares
14h30 à Saint Jacques entre Marvin Bretto et Morgane Le Cam
Concert le 6 octobre à Ste Philomène, 20h30, par « L’Oiseau-Luth » - Chœurs religieux et d’opéra, libre
participation aux frais.
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 1 er 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.

