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Tout chrétien a un devoir de charité
La pauvreté et le dénuement, loin de disparaître, augmentent. Nous en avons, tous les jours, des
images flagrantes et blessantes dans nos cités, sur nos écrans de télévisions.
Les catastrophes naturelles, les guerres, les persécutions amènent sur notre continent de plus en plus de
personnes, enfants, femmes, hommes, désemparés, n’ayant ni de quoi manger, ni de quoi dormir, ni de
quoi se laver. Cette situation, pour les chrétiens que nous sommes, doit être intolérable.
Si nous ne pouvons apporter le bonheur immédiat à tous, nous devons, chacun selon nos possibilités,
agir et aider en donnant un peu de notre temps, de notre affection, de nos ressources.
En tant que « baptisés », vivant dans le monde, notre vocation consiste à promouvoir le règne de Dieu
dans les conditions ordinaires de nos vies familiales et sociales. Nous sommes appelés, sous la conduite
de l’Esprit Saint, à manifester le Christ aux autres par le témoignage de nos vies, rayonnant de foi,
d’espérance et de charité.
En ces temps de difficultés, mobilisons-nous, agissons, ne fermons ni les yeux ni les oreilles.
Ressourçons- nous à la Parole de Dieu de ce dimanche et imitons les veuves de Sarepta et du Temple. Le
bonheur est un gâteau qu’il faut savoir partager pour en découvrir toute la saveur. On ne peut être heureux
seul ; on ne l’est que par les autres et avec les autres.
Dimanche prochain, sera la journée du Secours Catholique. Sachons donner pour aider les associations
caritatives, sachons aller à la rencontre des malades, des pauvres, des personnes âgées, des migrants pour
rompre leur solitude et leur apporter joie et chaleur humaine. C’est en cela que nous vivrons une partie de
notre apostolat de chrétien. Dieu nous a donné la terre pour nous aimer et être solidaires les uns des
autres, alors, ne l’attristons pas et agissons.
Diacre Alain DOMKEN

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est
entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir
lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un
sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la
fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour
détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis
d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il
apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.

Prière universelle : Ô Seigneur, écoute et prends pitié.

Annonces paroissiales pour la semaine du 12 au 18 novembre 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
18h00
Samedi
11h00
10h15
10h00
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

Lundi 12 novembre : Ste Philomène – 14h30 : Maison d’Evangile
Mardi 13 novembre : St Charles – 20h00 : Réunion de Parents des enfants du
catéchisme.
Jeudi 15 novembre : Ste Philomène – 15h00 : Réunion de l’Equipe du Rosaire.
Toute personne intéressée peut se joindre à nous en toute convivialité dans la prière.
Samedi 17 novembre : St Charles – 15h30 : Eveil à la Foi suivi de la messe
Dimanche 18 novembre : Messes des familles : St Jacques à 10h00
et St Charles à 10h15
L’aumônerie de l’enseignement public du doyenné des Pays de Lérins propose :
 Aux lycéens : un week-end de ski à St Etienne de Tinée du 14 au 16 décembre
2018. Hébergement au presbytère de St Etienne de Tinée. Participation aux frais :
55€

 Aux collégiens de 4è et de 3è : un séjour à l’abbaye de Rosans du 2 au 5 janvier
2019. Participation aux frais : 95€

Contact : Abbé Luc Denoyer - 06 66 26 04 36
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
Emportez cette feuille et distribuez-la autour de vous.

