DIMANCHE 1er MARS 2020
1er DIMANCHE DE CARÊME
Année A
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Durant carême, nous nous préparons à vivre la Passion, la Mort et la Résurrection de
Jésus Christ au plus près de ce dernier. Comme lui, nous nous rapprochons du Père
par la prière. Comme lui nous nous rapprochons du prochain par la rencontre et le
partage. Et afin d’avoir les moyens de la prière, de la rencontre et du partage, nous
jeûnons : nous réduisons notre consommation pour qu’elle réponde à nos besoins
vitaux sans étouffer notre amour de Dieu et du prochain. De plus nous nous donnons
ainsi du temps pour la prière et la rencontre ainsi que des biens à partager. De quoi
dois-je jeûner pour me rapprocher de mon Père par la prière et de mon prochain par la
rencontre et le partage ?
P. Olivier Petit.
Rendez-vous de carême.
Le mercredi 4 mars à 19h30 à St Charles les personnes investies dans l’animation
liturgique sont conviées à préparer ensemble les messes du 8 mars.
Chaque semaine aura lieu une rencontre de 45 minutes ouverte à tous les
paroissiens de chaque communauté. Durant 20 minutes un prêtre ou un diacre
proposera une méditation sur l’évangile du dimanche précédent puis suivra un échange
de 25 minutes. RV : le 3 03 19h à St Charles, le 10 03 19h à Ste Philomène, le 18 03
19h à St Jacques, le 25 03 19h30 à St Jean Baptiste.
Chemin de Croix tous les vendredis de carême : 17h St Charles, 18h Ste
Philomène, 20h St Jean Baptiste
Samedi 7 mars- St Charles à 18h00 : Messe des Familles.
Dimanche 15 mars - Eglise du Suquet à 16h00 : Concert organisé par les jeunes de
l’aumônerie pour financer leur séjour en Irlande.

Le Denier de l’Eglise en 2020 !
Par le Denier de l’Eglise, vous contribuez au traitement des
prêtres et des salariés du diocèse de Nice. Que chacun
contribue selon ses moyens car toutes les contributions sont
indispensables ! Utilisez les enveloppes à votre disposition dans
les églises et au secrétariat ! Ne tardez pas !
Informations paroissiales et homélies sur le site internet de la paroisse https://paroissenotredamedevie.fr/.
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