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LA SAGESSE ET LE TRESOR DU ROYAUME DE DIEU
La liturgie de ce 17ème dimanche du Temps Ordinaire nous interroge sur la sagesse et le trésor qu'est
le Royaume de Dieu. A l’image du Roi Salomon, homme sage, demandons-nous ce qu’est la sagesse.
Ne serait-elle pas tout l'art de bien mener notre vie et de bien assumer les fonction qui nous sont
confiées.
Nous avons le choix entre vivre dans le matériel et l’individualisme voire l’égocentrisme et vivre selon
la Parole de Dieu, dans la foi, la charité et l’espérance. Pour effectuer ces choix permanents, nous
avons besoin de discerner le bien du mal. La sagesse n’est pas innée, elle est une requête que nous
présentons au Seigneur et que nous devons, sans cesse, jusqu’à notre dernier souffle et au prix de
multiples combats intérieurs, faire prévaloir.
Mais quelle merveilleuse récompense nous est promise. Le trésor, la perle rare qu’est le Royaume de
Dieu nous sont offerts. En somme, le vrai bonheur, en plénitude, dans la vie éternelle auprès du Père,
du Fils et du Saint Esprit et dans les retrouvailles de ceux qui nous ont précédés.
Demandons au Seigneur un cœur attentif, intelligent et sage. Établissons le juste équilibre entre le
nécessaire et le superflu ! Préférons la gloire qui vient de Dieu à celle, futile et illusoire, qui vient des
hommes ou des biens matériels.
Diacre Alain

Messe à la chapelle Notre Dame de Vie tous les dimanches de juillet et d’août, 18h.
Accueil à St Charles : jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h (notamment pour
baptêmes, mariages et funérailles de toute la paroisse). Accueil à Ste Philomène : Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 (demandes d’informations et intentions de messes).
Messe à l’intention du F. Pierre Rassarie le samedi 19 septembre, 18h30, St Jacques de Mougins.
Collecte pour financer sa sépulture. Par un chèque à l'ordre de : Procure des Prêtres du Sacré Cœur (reçu
fiscal sur demande) et adressé à : Prêtres du Sacré Cœur, économat, 19 rue Saint Maur, 75011 Paris
(préciser au dos du chèque « sépulture Pierre Rassarie ». Ou remettre des espèces sous enveloppe avec la
mention "sépulture du Frère Pierre », lors des quêtes à la messe.

Messes du 15 août.
9h à St Jean Baptiste (90 places), 10h St Jacques (67 places), 10h15 St Charles (110 places), 11h
Sainte Philomène (92 places), 18h chapelle Notre Dame de Vie (60 places). Il n'y a pas de messe le
matin à la chapelle Notre de Vie car nous ne pouvons y assurer la sécurité sanitaire d'une grosse
assemblée. Les paroissiens sont invités à se répartir entre les différents lieux.
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.

