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Site : www.paroissenotredamedevie.fr

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

Il ne s’agit pas d’opposer l’amour pour Dieu et l’amour pour nos frères, ni même de privilégier ou
d’avantager l’un en négligeant l’autre, mais bien au contraire de tenir les deux, parce qu’ils ne font
qu’un.
Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu si nous n’aimons pas nos frères. L’amour de Dieu,
c’est celui que l’on reçoit ; l’amour du prochain, c’est celui que l’on donne et cet amour que l’on donne
aux autres est un signe d’amour que nous avons pour Dieu.
Tout chrétien qui aime Dieu accomplit cet amour de Dieu par l’amour qu’il a pour ses frères. Mais
non pas dans des grandes œuvres, mais dans le quotidien tout simplement. Dieu veut faire de nous, par la
venue de son Fils dans notre humanité, des artisans de son Amour. C’est une rude proposition si nous
regardons notre monde, mais soyons sans illusion, car de tous temps le monde a été difficile : Relisons la
Bible, revoyons l'histoire de l'humanité.
Et ce qui est peut-être plus marquant c'est qu'à la suite des idées nées surtout à partir du XVIIIe
siècle une volonté de déchristianisation se fait de plus en plus jour. La sécularisation que dénoncent nos
papes successifs est désormais largement ancrée dans nos sociétés, société occidentale mais aussi notre
société Française. Ainsi, les projets actuels de quitter la dimension traditionnelle et biblique de la famille
pour assurer une égalité de droits en est un exemple face auquel toutes les religions monothéistes se
mobilisent. Ne soyons pas indifférents, ne soyons pas absents. Et comme le disait Ste Thérèse, nous
pouvons dire également "notre vocation c'est l'Amour".
Mais notre attention à tous est aussi appelée à être bienveillante et chaleureuse, à manifester de
l’amour, pour notre Eglise. Cependant interrogeons-nous également sur notre possibilité d’y répondre,
car nous sommes toujours rassurés de trouver cette Eglise dans les moments joyeux ou douloureux, tant
dans notre existence personnelle que dans celle de notre famille.
Les Pères au Concile Vatican II ont invoqué la Vierge Marie sous le beau vocable « d’Etoile de la
nouvelle évangélisation ». Que Marie soit pour chacune et chacun cet astre qui nous montre le chemin
qu’est Jésus : "le Prince de la Paix".
Abbé Jean LIGIER, diacre

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les
empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui
ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent
vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous
fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les
cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord
pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant luimême. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse mais la parole du
serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa
perfection.

Annonces paroissiales pour la semaine du 4 au 11 novembre 2018

Ste Philomène

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

Ste Catherine

18h30
9h

Lundi
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

18h
9h

19h30 : Louanges

Mardi 6 novembre : Salle Régina à Ste Philomène : 17h00 - Maison d’Evangile
ouverte à tous. Pour tous renseignements, contacter Louis Gaudart à Ste Philomène.
Mercredi 7 novembre : St Charles – 20h00 : Réunion des Catéchistes de la paroisse

Dimanche 11 novembre : Messes des Familles à 9h00 à St Jean Baptiste
et à 11h00 à Ste Philomène
Le Président de la Conférence St Vincent de Paul de St Charles et ses
membres remercient vivement les généreux donateurs. Le montant de la
quête s’élève à 989€. Encore un grand merci à tous.
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.

