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Une Parole efficace qui invite à suivre.

Ce qui se dessine à travers les différents textes de ce dimanche, c’est la transmission du
message de Dieu. Comment le Seigneur peut-il se faire connaître, sinon par des
messagers ? Nous pourrions être tristes de ne plus connaître ces « pêches miraculeuses »
d’hommes et de femmes, de groupes humains comme il y en eût dans les siècles passés !
Celle dont nous parle St LUC aujourd’hui, dans sa sobriété, reste toutefois célèbre. Ne
nous désolons pas : l’histoire nous apprend que les conversions collectives furent loin
d’être les meilleures…. Les moyens employés aujourd’hui passent par les médias. Y
sommes-nous suffisamment attentifs pour apporter notre pierre chrétienne dans la culture
de nos pays, pour faire entendre notre voix dans l’opinion publique et les divers moyens
de communication qui arrivent jusqu’à nous ?
La scène de ce dimanche se passe au bord d’un lac (bien connu des touristes de Terre
Sainte) appelé tantôt « mer de TIBERIADE » tantôt « lac de GENESARETH ». LUC
place l’appel des disciples au cœur de leur vie quotidienne : au cours d’une pêche. Il
précise bien que la mission de ces hommes leur est confiée par le Seigneur en personne :
lui seul donne la fécondité à la mission et peut rendre une pêche miraculeuse. Pour
autant, Jésus ne veut rien faire sans nous. Il s’adresse à tout homme de bonne volonté.
Prenons conscience de notre rôle de messager, de « pêcheurs d’hommes », nous
préservant tant de nos succès faciles que des pièges de la fausse modestie. A l’appel de
Dieu correspond l’appel de l’homme. Chacun de nous appelle, parfois sans savoir qui,
mais toujours pour connaître le bonheur et partager la joie.
Diacre Alain DOMKEN
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11) (lecture brève)
Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos
péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus
de cinq cents frères à la fois - la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans
la mort – ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est
même apparu à l’avorton que je suis. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous
proclamons, voilà ce que vous croyez.
Ainsi Jésus Christ a choisi un avorton pour être l’un de ses apôtres le plus efficace. C’est rassurant car comme
Paul nous sommes fragiles et bien limités. Nous pouvons donc comme lui être d’excellents apôtres ! Mais Paul
s’est retrouvé apôtre parce qu’il cherchait Jésus comme on cherche des embrouilles à quelqu’un… Il s’en prenait à
ses disciples pour voir ce qu’il allait faire. Sans être aussi violent que Paul, est-ce que nous sommes de même à la
recherche du Christ ?
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Les groupes de prière continuent à se réunir aux heures habituelles (consulter le site internet).

Retrouver les homélies dominicales sur le site internet de la paroisse http://paroissenotredamedevie.fr/ - à la rubrique « ressources » et à l’onglet
« Homélies ».

Les catholiques sont des citoyens. Il est donc important que nous
participions à la consultation nationale initiée par le gouvernement, soit en
participant aux assemblées, soit par le site internet : www.granddebat.fr/.
P. Olivier Petit.

RAPPEL - Dimanche 10 février - 15h00 : St Jean Baptiste
(Aubarède) : Loto organisé par la chorale de St Charles.

Lundi 11 février – Fête de Notre Dame de Lourdes - Journée
mondiale des malades
Jeudi 14 Février, Saint Charles, 19h30 : Conseil Pastoral
Paroissial.
Vendredi 15 février - Sainte Philomène – 15h00 : Réunion
des Equipes du Rosaire
Permanences Saint-Vincent de Paul :
Sainte-Philomène – salle Régina : mercredi- 14h30 à 16h30 : Tél 04 93 45 42 70 // Saint-Charles- 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

