
        

 
DIMANCHE 16 AOÛT 2020   

 20ème Dimanche du 

             Temps  Ordinaire 
Année A 

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Les lectures de la liturgie de ce jour nous font comprendre que le salut est universel, 
mais il faut participer pour l'acquérir, surtout en aimant Jésus-Christ et en ayant con-
fiance en LUI. Bref, il faut avoir la foi, afin d’être sauvé. La Bonne Nouvelle, don gratuit 
de Dieu, a été adressée d'abord aux juifs puis à l'humanité toute entière comme le sou-
ligne Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour : « ceux qui étaient les premiers 
destinataires de l'Alliance ont refusé de croire, mais les païens ont eu la miséricorde » 
(Rm 11, 13-15. 29-32). 
 
Saint Mathieu rapporte la rencontre entre Jésus Christ et la femme Cananéenne, qui 
suscite l'admiration de Jésus. Elle a franchi la séparation entre les païens et les juifs. 
Elle s'adresse à Jésus en tant que Seigneur, Fils de David et le supplie de délivrer sa 
fille tourmentée par un  démon. Jésus lui répond : « femme, grande est ta foi, que tout 
se passe pour toi comme tu le veux. Et, à  l’heure même, sa fille fut guérie » . (Jn 
15,28). 
 
Demandons à L'Esprit-Saint au cours de cette messe de nous donner le don de la foi. 
 

Père Gabriel BOLANGO ETAFE 
 

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. 

 

Messe du 23 août chapelle St Barthélémy à Mougins 10h. 

Il n'y aura pas de messe en l'église St Jacques. Prévoir de laisser sa 
voiture sur les parkings de Tournamy et profiter de la navette organisée par 

la ville. Venir masqué. Prévoir son gel hydro-alcoolique. 

 

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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