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Jean Baptiste réside dans le désert de Judée, il est habillé d’un vêtement en poil de chameau 

et d’une ceinture en cuir et il se nourrit de miel sauvage et de sauterelles. Jean incarne ainsi 

la rupture d’avec le péché à laquelle il appelle les populations de Judée et du Jourdain. Le 

péché doit donc être identifié à ces choses qui s’imposent aux corps humains au point de 

les recouvrir et de les asservir comme ces objets dont la consommation fait tourner nos 

sociétés, mais aussi tout ce que nous imposons à la pratique de notre foi en imaginant 

qu’elles la soutiendront alors qu’elles l’étouffent. Ne faudrait-il pas en dire moins et en faire 

moins pour entrer dans la sobriété qui devrait caractériser l’Avent et Noël ? 

P. Olivier Petit. 

Samedi 14 décembre : 

15h répétition de la messe du 24 décembre célébrée à St Charles. 

17h célébration des enfants du KT à St Jean Baptiste (précédée de la réunion des groupes 
du KT à 16h et suivi à 17h30 d’un goûter). 

 

Confessions avant Noël : Mardi 17 12, 17h30-18h30 Ste Philomène ; Mercredi 18 12, 
17h30-18h30 St Jacques ; Vendredi 20 12, 17h30-18h30 ; Samedi 21 12, 10h30-11h30. 

 

Horaires des messes de Noël : 

Mardi 24 : Ste Catherine 18h00 ; St Charles 19h00 ; Ste Philomène 19h00 ; St Jacques 
22h00 

Mercredi 25 : St Jacques 10h00 ; St Charles 10h15 ; St Jean Baptiste 10h30 ; Ste Philomène 
11h00 

 

La Conférence St Vincent de Paul de St Charles remercie les personnes qui ont participé à la 
quête. Elle a récolté la somme de 796€. 

 

Avez-vous contribué au Denier de l’Eglise en 2019 ? 

Par le Denier de l’Eglise, vous contribuez au traitement des prêtres et des salariés du 
diocèse de Nice. Cette contribution est très importante ! Pour y participer, utilisez les 

enveloppes à votre disposition dans les églises et au secrétariat ! 

 

Emportez cette feuille pour la diffuser. 
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