DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
1ER DIMANCHE DE L’AVENT
Année Liturgique C
Tél. 04 93 45 13 87 Mail : notredamedevie@free.fr

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre rédemption approche
C'est aujourd'hui le début d'une nouvelle année liturgique. Le temps passe sans jamais s'arrêter et il
nous est souvent difficile d'accepter ce changement continu. Nous préférons croire que nous ne
vieillissons pas vraiment. Et pourtant, les années et les saisons se succèdent et nous changeons
continuellement. Cette nouvelle année liturgique nous réserve des nouveautés, des surprises, des
conquêtes, des défaites. Notre vie est une marche vers l'avent et nous ne pouvons ni arrêter le temps, ni
revenir en arrière. Il nous faut continuer à avancer, même si parfois la route est difficile. Le temps de
l'Avent nous rappelle que le temps est un don précieux. Il est limité et nous devons l'utiliser le mieux
possible.
La période liturgique de l'Avent a deux buts principaux : nous préparer à la fête de Noël et raviver le
feu de notre espérance. Nous commençons aujourd'hui une période de quatre semaines de réflexion,
de préparation, de conversion ! Le temps de l'Avent est non seulement un temps de préparation à la
fête de Noël, c'est aussi un temps de grande espérance. Le temps passe et nous vieillissons, mais une
personne n'est vraiment vieille que lorsqu'elle n'a plus d'espérance, lorsqu'elle n'attend plus rien de la
vie. Perdre l'espérance, c'est pire que perdre la foi, car il n'y a pas de foi sans espérance. L'espérance est
un véritable moteur qui nous pousse à l'action et nous incite à faire plein d'activités généreuses.
Pendant ce temps de préparation à la fête de Noël, nous sommes invités à participer à la nouvelle
création de Dieu. Ceci devrait être le sens des échanges de cadeaux à Noël, des invitations et des visites
que nous faisons pendant le temps des fêtes pour renouer les contacts, venir en aide, pardonner, semer
entre nous la paix et ainsi créer un monde plus fraternel. Pour un grand nombre de personnes le temps
des fêtes, c'est le temps qui souligne de façon pénible leur misère, leur pauvreté, leur isolement, leur
solitude. Il y a de plus en plus de sans logis qui vivent dans la rue, de familles mono parentales qui
luttent pour joindre les deux bouts. Ces gens ont besoin de notre attention. L'Avent nous invite à ouvrir
les yeux et le cœur pour partager notre espérance avec ceux et celles qui en ont le plus besoin.
Père Jean

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en
plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs,
les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus
avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous
conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux
progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien
quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

Annonces paroissiales pour la semaine du 2 au 9 Décembre 2018.
Ste Philomène
18h30
9h

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

Lundi
Mardi
Mercredi
18h30
Jeudi
9h
18h30
Vendredi
9h
18h30
Samedi
18h00
Dimanche
11h00
10h15
10h00
Il est possible de se confesser avant et après les messes.
Groupes de prière
18h
:
Adoration
Lundi
17h55 :
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h30 : chapelet

chapelet
18h : Adoration
17h55 :
chapelet

Ste Catherine

18h
9h

19h30 : Louanges

19h : Adoration

Lundi 3 décembre : Ste Philomène- 14h30 : Maison d’Evangile
Mardi 4 décembre : St Charles – 14h30 : Conseil Economique
Ste Philomène – 17h00 : Maison d’Evangile
chacun y apporte sa réflexion sans connaissance particulière.

ouverte à tous,

Samedi 8 Décembre : Immaculée Conception – Notre Dame de Laghet 11h30 : Messe //15h30 Procession en communion avec Christian CHESSEL et les Martyrs d’Algérie
béatifiés à Oran le même jour.

Dimanche 9 décembre : Ste Philomène - 15h00 : Concert de Noël par l’Ensemble Vocal de
Cannes. Entrée 10€ (gratuit pour les moins de 18 ans) // Salle Régina – 15h00 :
Projection du film « Saint Philippe de Néri », prêtre romain du 16ème siècle.
Catéchèse biblique : les fondements de la foi à la lecture des Ecritures, le mercredi 12
décembre, 20h, par le P. Olivier Petit, salle paroissiale de Mougins. Cette proposition est
destinée aux parents des enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme, désireux de se mettre
à jour pour mieux accompagner leurs enfants. Amener sa Bible ou son Nouveau
Testament. Signaler sa participation par mail à notredamedevie@free.fr.
Vendredi 14 décembre : St Charles – 19h00 : Veillée de chants d’Avent et de préparation
à Noël à laquelle vous êtes tous invités !
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.

