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Jean Baptiste a suscité en ses contemporains un grand désir que sa mort n’épuise pas. Ce désir se

tourne alors vers Jésus qui lui répond tout d’abord en guérissant les malades puis en leur partageant

cinq  pains  et  deux  poissons  après  avoir  levé  les  yeux  au  ciel  et  prononcé  une  bénédiction.  Ces

aliments reçoivent ainsi une nouvelle fonction : ils prolongent Jésus qui par eux relie chaque membre

de la multitude avec le Père mais aussi entre eux. Jésus répond là au grand désir d’unité de cette

multitude : par lui, elle devient un corps tourné vers le Père où chacun a sa place singulière. Ce corps

est appelé à un très grand développement puisqu’il produit des restes à profusion grâce auxquels de

nouveaux membres pourront  s’adjoindre.  Nos contemporains désirent eux vivre une unité qui ne

gomme pas les singularités. Y sommes-nous attentifs et comment lui répondons-nous ?

P. Olivier Petit.

Messe à la chapelle Notre Dame de Vie tous les dima nches 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 p aroisse : https://paroissenotredamedevie.fr/

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


