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A la mort de Jean Baptiste, Jésus quitte la Galilée en évitant les foules pour se consacrer aux
apôtres. Jésus il leur pose la question : «Le Fils de l’Homme, qui est-il, d’après ce que disent
les hommes?» Les réponses sont variées: Jean Baptiste ressuscité, Élie dont on attend le
retour, Jérémie, un des grands prophètes... Les Douze ne lui rappellent pas ce que disent de
lui les chefs religieux: un hérétique, un possédé, un séducteur, un glouton.
Jésus pose alors la question très personnelle: «Mais pour vous qui suis-je?» Pierre répond au
nom des douze : « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant » Pierre et les Apôtres ne
comprendront cela qu'après la résurrection. Pierre fait souvent des gaffes mais il aime le Christ
qui le choisit comme fondement de l'église. Pierre reçoit alors une autorité de service. Jésus
le lui rappellera en insistant pour lui laver les pieds le soir du Jeudi Saint. Pierre est celui
autour duquel les chrétiens font l'unité.
A travers les siècles, ça n'a pas toujours été le cas avec les successeurs de Pierre, mais
aujourd'hui les gestes de l'unité et de réconciliation se multiplient. Le rôle principal du Pape est
de promouvoir l'unité car c'est ensemble que nous participons à la vie de l’église définie par le
Concile Vatican II comme le » peuple de Dieu ».
L'apôtre des pauvres, l'abbé Pierre, affirmait : »Lorsque nous arriverons à la fin de notre vie,
on ne nous demandera pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été crédibles »,
c'est- à-dire si nos actions correspondent à notre profession de foi qui n'est autre que celle de
Pierre.
Père Jean.
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.

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

