DIMANCHE 9 JUIN 2019
PENTECÔTE
Année Liturgique C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Annoncer la Bonne Nouvelle
La fête de la Pentecôte (mot qui veut dire en grec le cinquantième jour) termine
officiellement le temps Pâques qui a été consacré à célébrer et approfondir le mystère de la Mort et
de la Résurrection du Christ qu’on nomme familièrement le « Mystère pascal » qui est le cœur et le
centre de notre foi.
Aujourd’hui la Pentecôte marque les débuts de la mission de l’Église: annoncer la Bonne
Nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations.
Ce temps qui commence, et que l’on a appelé le temps de l’Église, n’est pas un
recommencement sans la présence de Jésus. Tout au contraire, c’est un temps rempli de sa
présence par l’action de l’Esprit qui nous est envoyé, le Défenseur, comme il est appelé dans
l’évangile, l’Esprit de vérité qui enseigne tout et fait se souvenir de tout ce que Jésus a dit (Jn 14, 26).
Ce temps de l’Église que nous vivons n’est pas une simple attente mais le temps de la
mission, de la Bonne Nouvelle à porter jusqu’aux extrémités de la terre. C’est le message principal
de cet événement de la Pentecôte représenté par le « don des langues » et par les « langues de
feu » qui se posent sur chacun comme le raconte la première lecture. En d’autres termes, il s’agit de
l’universalité du message évangélique qui s’adresse à toutes les personnes de bonne volonté. Ce
message ne vient pas des apôtres eux-mêmes, ils en sont porteurs et témoins par l’action de l’Esprit.
Tous, aujourd’hui, nous sommes nous aussi porteurs et témoins de l’universalité de ce
message évangélique, Tous nous recevons des dons particuliers pour le faire. On appelle ces dons
des charismes que Paul énumère dans sa lettre aux Romains.
Le Concile Vatican II reconnaît cette action de l’Esprit et ces dons dans son Décret sur
l’apostolat des laïcs : « De la réception de ces charismes, même les plus simples, résulte pour
chacun des croyants le droit et le devoir d’exercer ces dons dans l’Église et dans le monde, pour le
bien des hommes et l’édification de l’Église, dans la liberté du Saint-Esprit qui ’souffle où il veut »
Cette fête de la Pentecôte est pour nous tous aujourd’hui non seulement un mémorial et un
rappel, mais c’est aussi une « Nouvelle Pentecôte » qui nous est proposée à tous.
Que l’Esprit-Saint nous pousse à sortir de nos habitudes, de nos égoïsmes pour aller vers les
autres.

Abbé Jean LIGIER, diacre

Retrouver les homélies sur le site internet de la paroisse - http://paroissenotredamedevie.fr/
rubrique « ressources » - onglet « Homélies ».
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La salle Régina sera en travaux à partir du 21 mai pour 9 à 10 mois. Les activités de la
communauté de Ste Philomène se dérouleront dans les sacristies.
St Jacques – Mougins – Dimanche 9 juin : Récupération des enveloppes par la
Conférence St Vincent de Paul.
Lendemain de Pentecôte – lundi 10 juin – Fête de la Bienheureuse Marie, mère
de l’Eglise, Messe à 10h30, Chapelle Notre Dame de Vie puis apéro.
Exceptionnellement, pas de messe à Ste Philomène à 18h30.
Mercredi 12 juin – St Charles – 19h30 : Conseil Pastoral Paroissial
Jeudi 13 Juin - St Vincent de Lérins (La Bocca) – de 10h00 à 14h00 – Réunion de
doyenné pour les prêtres, les diacres et les laïcs (bilan de l’année + repas)
Dimanche 16 juin – St Jacques 10h – Premières Communions.

Samedi 22 juin, messe à St Charles à 19h et non pas à 18h30, puis fête de la
St Jean.
Permanences Saint-Vincent de Paul :
Sainte-Philomène – bureau d’accueil dans l’église - Conseils juridiques : mercredi14h30 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
.

