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La liturgie de ce deuxième dimanche de carême nous invite à être des témoins de la Bonne
Nouvelle. Il s'agit de connaître la Parole de Dieu, de la vivre et de la proclamer ; à l'exemple
de Pierre, Jacques et Jean qui ont été les témoins de la Transfiguration du Christ. Ils ont tout
quitté pour accompagner Jésus à la montagne et vivre avec lui le Mystère de la
Transfiguration.
Voilà pourquoi nous sommes invités en ce deuxième dimanche de carême à nous dépouiller
de nous-mêmes (de notre Ego, nous vider de nos penchants mauvais pour bien vivre la Parole
de Dieu et être disponible de le proclamer partout), pour nous revêtir de « l’Esprit du Christ ».
Nous sommes invités à suivre à suivre le chemin de Dieu et à écouter le « Fils bien-aimé ».
Par sa Transfiguration, le Christ apparaît dans sa Gloire. C'est une manifestation qui dépasse
sa condition humaine que connaissait les Apôtres. Cherchons à aller vers Dieu en suivant le
chemin de la contemplation. Mais il nous faut mourir en soi pour être ressuscité avec le Christ,
comme disent les Psalmiste : « attendons notre vie du Seigneur : Il est pour nous un
appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en
toi » Ps 32.
Père Gabriel BOLANGO ETAFE.
Rendez-vous de carême : 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 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 14 mars – St Charles : 10h30 préparation des baptêmes d’avril.
Samedi 14 mars- St Charles à 18h00 : Messe de l’aumônerie.
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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