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Aujourd’hui nous célébrons le 3ième dimanche de l’Avent. Et les textes 
liturgiques de ce jour nous font introduire dans une ambiance de fête et 
de joie, d’espérance et de paix ; car le Seigneur vient nous sauver. 

Le Messie vient sauver l’humanité toute entière de l’esclavage du péché. 
Le prophète Isaïe à travers la première lecture, nous rappelle cette 
espérance Messianique et nous invite à vivre dans la joie, car le Sauveur 
vient pour nous libérer et nous conduire dans la terre promise. (Is 35, 3-
5). 

Le Messie vient pour nous réconcilier avec Dieu, inaugurer le Royaume de 
Dieu, apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés et 
libérer les prisonniers. 

Prenons patience et tenons ferme, convertissons-nous et croyons à la 
Bonne Nouvelle ! Cherchons toujours à faire le bien et évitons le mal ! (Jc 
5, 7-10). La présence du Messie se rendra manifeste chez les pauvres, les 
malades, les sans voix et les petits ! 

Que ce temps de l’Avent nous aide à vire la vertu de l’humilité ! Et que 
l’Eucharistie en cours nous vienne en aide ! 

 Père Gabriel BOLANGO ETAFE. 

 

Mardi 17 Décembre,  St Charles, 20h00: école des conteurs bibliques 

 

Jeudi 19 décembre, Ste Philomène, 20h00, concert Gospel. 

 

Samedi 21 Décembre, St Charles -  15h00 : Répétition des enfants du 

catéchisme pour la veillée de Noël et Eveil à la Foi. 
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Dimanche 22 Décembre, Saint Jean Baptiste, exceptionnellement, pas de 
messe à 9h, en raison des travaux dans l’église 

 

Dimanche 22 décembre, Ste Philomène, 9h30 Réunion de formation pour les 
enfants de chœur de la paroisse, puis messe à 11h et pique-nique après la 

messe. 

 

Confessions avant Noël : Mardi 17 12, 17h30-18h30 Ste Philomène ; 
Mercredi 18 12, 17h30-18h30 St Jacques (Mougins) ; Vendredi 20 12, 

17h30-18h30 St Charles ; Samedi 21 12, 10h30-11h30 Ste Philomène et  St 
Charles. 

 

Messes de Noël : 

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

St Jacques (Mougins) 22h00 

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

 

Mardi 31 décembre, 18h30, messe à St Philomène. 

 

Mercredi 1er janvier pas de messe sur la paroisse. 

 

Dimanche 12 janvier, St Jacques, la messe aura lieu exceptionnellement à 
10h30 : journée amitié handicap-Notre Dame de Vie. 

 

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. 

 


