
        

 
DIMANCHE  30 AOÛT 2020   

 22ème Dimanche du 

             Temps  Ordinaire 
Année A 

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

 A Dieu les vacances, Bonjour la rentrée 

 L'été et les vacances se terminent. Déjà, se profile la rentrée. Cette alternance, comme celle des 
saisons, est indispensable à l’équilibre humain. 

Les vacances, que l’on parte ou que l’on reste, sont une pause dans nos vies agitées. Elle sont 
synonymes  de repos, de partage en famille, entre amis, mais aussi de réflexion intérieure sur soi 
même. En vacances, on a le le temps de réfléchir sur sa vie : orientations, rapports avec les autres, 
activités entreprises, place de l’Église et pratique du culte et de prendre les décisions qui semblent 
s’imposer pour rendre sa vie meilleure. 

Nombre de personnes abordent la « Rentrée » avec moult résolutions après avoir réfléchi et médité 
sur le sens de sa propre existence. Et elles essaieront de les mettre en application. Et même si cette 
rentrée se fait dans un climat de profonde morosité, sur fonds de guerres, de récession économique, 
de chômage, de crise sanitaire, nous nous acharnerons à rendre plus constructives nos actions, 
même les plus anodines. 

N’oublions jamais que nous faisons tous partie d’un même Corps et que chacun, par ses bonnes 
actions, contribue au bien du Corps entier ; que le Seigneur sait, avant nous, ce dont nous avons 
besoin et, qu’amoureusement, il nous comblera ; qu’il nous appartient de faire confiance à Dieu qui, 
jamais, ne nous abandonnera.  Alors, OUI, essayons de gouverner nos vies en bons gestionnaires, 
en utilisant les talents qui nous sont donnés, en agissant selon ces derniers sans vouloir être partout 
et laissons à Dieu le soin du reste. 

                                                                                                             Diacre, Alain DOMKEN 

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). 

Inscriptions catéchisme à St Charles tous les jours à partir du mardi 1er septembre, de 16h à 
18h30 sauf les samedi et dimanche. 

Messe à l’intention du F. Pierre Rassarie le samedi 19 septembre, 18h30, St Jacques de Mougins. 

Pas de messe à la chapelle Notre Dame des Anges, pour la Nativité de la Vierge. 

Reprise des messes du samedi soir 18h, à la chapelle Ste Catherine, le 5 septembre. Capacité d'accueil 
40 personnes, prêtre et organiste compris. 

Préparation à la confirmation pour les adultes à partir du dimanche 13 septembre, après la 
messe de 10h15 à St Charles. S'inscrire auprès du P. Olivier Petit via le secrétariat. 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr 
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