DIMANCHE 31 mai 2020
Pentecôte
Année A

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Certains affirment que l’actuelle pandémie est une punition de Dieu. Ces gens sont des
idolâtres qui imaginent un Dieu porteur de la violence qui les habite. Le Père de Jésus
Christ est miséricordieux et son fils ne veut qu’une seule chose, la miséricorde telle qu’il
l’incarne et il nous demande de l’incarner en faisant nôtre cet unique commandement
qui résume toute la Loi d’Israël : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Cette pandémie est plutôt l’effet de la violence infligée à la création par des humains
méconnaissant la miséricorde et l’amour que nous propose Jésus. Si punition il y a, il nous
faut accepter de nous en reconnaître les auteurs !
D’autres accusent le gouvernement, si ce ne sont les gouvernements, d’imposer des
contraintes visant à amoindrir la liberté de culte et en appellent à une loi de Dieu
supérieure aux lois des hommes pour ne pas tenir compte de ces mêmes contraintes !
Ces accusateurs n’ont pas compris que compte tenu de l’âge moyen des catholiques
pratiquants et des prêtres, l’absence de confinement et de mesures de distances
physiques en auraient conduit bon nombre à la mort. Ces contraintes ont protégé
l’Eglise ! Et entendons bien que ne pas tenir compte de ces contraintes, c’est manquer à
l’amour du prochain auquel Jésus nous appelle impérativement !
En ce dimanche de Pentecôte nous accueillons l’Esprit Saint mais celui-ci ne pourra
conduire son œuvre en nous et par nous que si nous faisons nôtre l’impératif de l’amour
du prochain, quitte à bousculer nos pieuses habitudes religieuses, et que si nous nous
libérons de cette paranoïa qui nous fait voir des complots partout.
P. Olivier Petit.

L’accueil, près de St Charles, 1 place Foch, est ouvert
Les jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; le samedi de 10h à 12h.
Pour un baptême, un mariage ou tout autre demande profiter de ces permanences.
Prendre contact avant par mail (notredamedevie@free.fr) ou par téléphone (04 93
45 13 87) afin de préparer votre venue lors de ces permanences d’accueil.
L’accueil à Ste Philomène reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

Les messes du WE et de semaine reprennent aux heures habituelles sauf à la
chapelle Sainte Catherine qui reste fermée jusqu’à nouvel ordre.
Durant les célébrations, les consignes suivantes doivent être respectées à la
lettre. Qui ne les respecte pas s’expose à être verbalisé et surtout expose la
paroisse à la fermeture de l’église sur décision préfectorale.
1) Les fidèles doivent être masqués durant la célébration.
2) En entrant, les fidèles se lavent les mains avec du gel hydro alcoolique
(prévoir d’amener le sien).
3) Les fidèles s’assoient uniquement aux places marquées.
4) Les fidèles prennent place en commençant par les premiers rangs.
5) Le ministre présidant la célébration peut se dispenser du masque jusqu’à
l’offertoire tant qu’il n’utilise pas le micro qui sert aux lecteurs.
6) Aucun plateau de quête ne circule durant l’offertoire.
7) A l’offertoire le prêtre se masque si les offrandes ne sont pas couvertes d’un
linge.
8) Les ministres de la communion masqués donnent la communion aux fidèles
qui restent à leur place.
9) La communion est donnée dans la main par le ministre de la communion.
Aucune communion n’est donnée à la bouche.
10)
La sortie des fidèles se fait à partir des derniers rangs.
11)
Des plateaux de quêtes sont présentées aux sorties.
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 ! Cela est possible par internet
via le site du diocèse de Nice : https://nice.catholique.fr/
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse :
https://paroissenotredamedevie.fr/

Ne pas reposer cette feuille après l’avoir prise et lue. La
garder avec soi. Ne pas la diffuser.

