
        

 
DIMANCHE 28 JUIN 2020   

 13ème Dimanche du  
             Temps  Ordinaire  

Année A 

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

 

« Celui qui aime son père, sa mère plus que moi, n’est pas digne de moi ! » Parole d’une 

dureté incroyable ! Inhumaine ! Mais que veut donc dire Jésus ? 

 

Il sait qu’en voulant le suivre ses disciples provoquerons parfois l’opposition de leurs relations 

les plus intimes et que les familles les plus unies s’en trouveront divisées. Mais il exige d’être 

aimé avant toute chose et toute personne car il est notre Dieu ! 

 

Toutefois puisqu’il nous demande d’aimer notre prochain comme nous-mêmes et de donner 

notre vie pour lui ; en lui donnant la préférence nous nous mettons dans l’obligation d’aimer 

vraiment les autres ! Préférons Jésus Christ pour mieux et plus les aimer ! 

 

Raphaël Léonetti. 

 

Reprise des messes à la chapelle Notre Dame de Vie le dimanche 5 juillet, 18h. 

 

Musique de chambre et chant lyrique à sainte Philomène Samedi 4 juillet 2020 à 16h30 

par de jeunes talents et de musiciens professionnels. 

Réservation obligatoire, places limitées en raison des mesures sanitaires. Les paroissiens de Notre 

Dame de Vie seront prioritaires. Informations et réservations au 06.33.03.70.77 

 

Accueil, St Charles, 1 place Foch, Les jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 ; le samedi de 10h à 12h. 

(baptême, un mariage ou toute autre demande). contacter avant par mail (notredamedevie@free.fr) 

ou par téléphone (04 93 45 13 87) afin de préparer votre venue. 

L’accueil à Ste Philomène reste fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Denier de l’Eglise en 2020 ! 

Le traitement des prêtres et des salariés du diocèse est exclusivement financé par le Denier de 

l’Eglise et les intentions de messe. Pour assurer ces traitements et salaires il est indispensable que 

chacun contribue selon ses moyens ! Utilisez les enveloppes à votre disposition dans les églises ou 

passez par 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. 
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