DIMANCHE 12 MAI 2019
4ème DIMANCHE DE PÂQUES
Année Liturgique C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail :notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

L'image du Bon Pasteur est la plus ancienne représentation de Jésus dans
l'iconographie chrétienne. Au cours des premiers siècles, on la retrouve dans les
catacombes, les salles de réunions, les maisons des disciples du Christ. On voit
habituellement un jeune berger avec une brebis épuisée ou blessée sur ses
épaules. Pour bien comprendre cette représentation de "Jésus, bon pasteur", il
faut nous débarrasser de l'idée romantique que nous avons du berger et des
brebis. Le berger était un homme robuste, courageux qui protégeait le troupeau
des voleurs et des animaux sauvages. Souvent le soir, il mettait ses brebis dans un
enclos avec les brebis d'autres pasteurs. Cela permettait aux bergers qui n'étaient
pas de garde cette nuit-là de se reposer. Le matin suivant, la seule façon de
retrouver les brebis était l'appel que faisait chaque berger. Les brebis
connaissaient sa voix. Elles venaient le retrouver et allaient avec lui vers de
nouveaux pâturages. Avec le Seigneur les brebis ont une grande liberté : "vous
pourrez aller et venir… Vous trouverez du pâturage"… Image de fraîcheur et de
joie de vivre à ceux et celles qui écoutent sa voix, il indique le chemin à suivre.
Malgré toutes nos revendications d'autonomie, nous avons besoin, nous aussi,
d'être guidés vers le bonheur, vers une vie pleine et entière. La vie est trop
compliquée pour que nous puissions la traverser seul, en toute sécurité. Le Christ
nous offre direction et protection pour traverser les obstacles de la vie et éviter les
éléments qui pourraient nous détruire. Bien sûr, nous pouvons être bloqués par
une maladie, un complexe, un traumatisme, des problèmes familiaux, des
mésententes avec nos amis. Nous avons tous, un jour ou l'autre à faire face à des
problèmes qui nous semblent insolubles. Nous avons toujours la possibilité de
suivre d'autres guides, et beaucoup se présentent à nous comme des" sauveurs
providentiels". Mais Jésus nous avertit : "Attention ! les faiseurs de belles
promesses sont souvent des voleurs et des bandits". Le message de l'évangile
d'aujourd'hui est que Jésus, le bon pasteur, se propose comme guide et source de
vie.
Le philosophe Henri Bergson disait : "Les centaines de livres que j'ai lus ne m'ont
pas donné autant de réconfort que le psaume 23 :"Le Seigneur est mon berger, je
ne manque de rien ; si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure".
Père Jean
Retrouver les homélies sur le site internet de la paroisse - http://paroissenotredamedevie.fr/ rubrique « ressources »
- onglet « Homélies ».

Mois de Mai – Mois de Marie
Chapelet à St Charles à 17h45 tous les jours sauf samedi et dimanche //
A St Jean Baptiste à 20h00 tous les soirs et le dimanche matin à 8h30.

Mardi 14 mai - St Charles - 14h30 : Réunion biblique avec les catéchistes de toute les
communautés
Samedi 18 mai - St Charles – 10h30 : Préparation aux baptêmes
des petits-enfants

Samedi 18 mai : 15h30 : Eveil à la Foi suivi de la messe

Dimanche 19 mai - St Charles - 10h15 : Premières Communions
Dimanche 19 mai – St Jacques – 10h : messe des familles.
Samedi 25 mai – 18h/22h : veillée paroissiale : vivre dans l’Esprit, en Fils de Dieu, à la
suite de Jésus Christ. Apéro – Enseignement – Partage – Prière.
Samedi 1er juin - kermesse des enfants du catéchisme et de l’Eveil à la foi, 10h à
16h, à l’église St Charles.
A cette occasion, nous faisons appel aux volontaires pour tenir les différents stands.
Dimanche 2 juin – St Jean Baptiste – Professions de foi durant la messe
paroissiale qui aura lieu à 10h, non pas à 9h.
La Conférence St Vincent de Paul de St Charles a recueilli la somme de 898.40€.
Elle remercie chaleureusement tous les donateurs.

Permanences Saint-Vincent de Paul :
Sainte-Philomène – salle Régina - Conseils juridiques : mercredi- 14h30 à 16h30 : Tél
04 93 45 42 70 // Saint-Charles - Lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 : permanence
alimentaire et administrative : Tél. : 04 93 46 6 0 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 pour la diffuser autour de vous

