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« Nul ne doit se sentir exclus de l’amour du Père »
Cette année encore la journée nationale du Secours Catholique coïncide avec la journée mondiale des
pauvres instaurée par le Pape François.
Vivons cette journée comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous
évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté et la force de l’évangile. Ne passons pas à
côté de cette occasion de grâces. Le cri du pauvre exprime souffrance, solitude, déception.
« Comment se fait -il que ce cri monte jusqu’à Dieu et qu’il ne parvient pas à nos oreilles » nous
demande le Pape François. Nous sommes appelés à être disciples du Christ et instruments de Dieu pour
le salut, c’est pourquoi chaque chrétien et chaque communauté ont le devoir d’écouter ce cri pour enfin
porter une « attention aimante » qui honore l’autre en tant que personne et recherche son bien.
Répondre à ce cri : c’est s’engager personnellement, tendre la main, accueillir, protéger, donner. C’est
partager la fraternité, apporter secours et une proximité tangible. Seuls nous sommes souvent désarmés
devant l‘ampleur de la tâche à accomplir. La collaboration avec les associations caritatives, avec les
institutions animées par la solidarité permet d’apporter une réponse que, seuls nous sommes dans
l’incapacité d’apporter.
Le rendez- vous de Dieu c’est aujourd’hui, à nos portes nous dit Saint Marc dans l’évangile de ce jour.
Seul le Père connaît le jour et l’heure, raison de plus pour rester à notre place qui est de vivre, de
construire ici et maintenant une communauté plus juste, plus fraternelle, plus aimante. Il y a un
commencement, il y aura une fin des temps, que faisons-nous entre les deux ?
Cette journée nationale du Secours Catholique doit réveiller nos engagements, nos solidarités, nos
générosités. Le Secours Catholique nous invite aujourd’hui à faire de ce dimanche un jour de grâces et de
joie.
L’équipe du Secours Catholique du Cannet.

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service
liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à
la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique
offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé,
on n’offre plus le sacrifice pour le péché.
Le sacrifice de Jésus consiste à aimer sans jamais faiblir son Père et son Prochain, y compris
ses bourreaux. Jésus sacrifie le péché en l’excluant de son existence. C’est ainsi qu’il l’emporte
sur la mort et ses ennemis, partisans de la mort contre l’amour. Et il nous mène à la perfection
en nous ouvrant la voie d’un amour semblable au sien. A nous de prendre cette voie et
d’accéder à la même perfection que lui !

Annonces paroissiales pour la semaine du 18 au 25 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

Dimanche 18 novembre : Journée nationale du Secours Catholique. Les quêtes du
samedi 17 et du dimanche 18 sont faites au profit du Secours Catholique. Merci
d’avance pour votre générosité.
Dimanche 25 novembre : St Charles – 10h15 : Messe des familles
Ste Philomène – 11h00 : Messe animée par la chorale suivie
d’un repas partagé en toute amitié à la salle Régina auquel vous êtes tous invités.
Chacun peut apporter ce qu’il souhaite selon ses possibilités.
DENIER DE L’EGLISE : Pour ceux qui n’ont pas encore participé au denier, nous
vous rappelons l’importance de cette participation qui est vitale pour notre Eglise.
Jusqu’à fin décembre, un reçu fiscal pourra vous être adressé. D’avance nous vous
en remercions.
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

