
        

 
DIMANCHE 05 JUILLET 2020   

 14ème Dimanche du  
             Temps  Ordinaire  

Année A 

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Il y a en chacune et chacun un « tout petit » qui attend d’être appelé à devenir fils de Dieu. 

Mais ce « tout petit » est bien souvent opprimé par les rôles, statuts et fonctions que nous 

occupons pour exister dans la vie sociale, parfois sous la contrainte, parfois victimes de nos 

ambitions. En combien de puissants ce « tout petit » est réduit à néant par la lutte pour la 

première place ! 

Qui répond à l’appel du Christ donne la première place au tout petit en lui et chez les autres et 

cela à moindre coup car le « joug » du Christ n’est pas bien terrible. Il nous demande d’aimer 

simplement afin d’incarner avec lui cet amour dont son Père est la source ! 

 

Olivier Petit. 

 

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

 

A partir du mardi 7 juillet reprise des permanences d’accueil à Ste Philomène : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 

 

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

12h. (baptême, 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. 

 

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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