DIMANCHE 9 AOÛT 2020
19ème Dimanche du
Temps Ordinaire
Année A
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

L'onction des malades est un sacrement très important mais bien négligé par les
catholiques. Il renforce son bénéficiaire alors qu'il est confronté à une épreuve majeure
en sa chair, maladie ou affaiblissement dû à l'âge, sans qu'elle aboutisse forcément à la
mort. Et si la mort est à l'horizon, pour bénéficier au maximum de sa grâce il est important
de ne pas attendre le dernier moment. Il peut être reçu plusieurs fois mais après
discernement. Il peut être célébré lors d'une messe dominicale ou de semaine mais aussi
en privé chez soi ou à l’hôpital. Enfin, il est bon de l'associer au sacrement de la confession
et de la réconciliation et à la communion. N'ayez pas peur de demander ce sacrement
qui vous associera en votre chair malmenée au Christ Ressuscité !
P. Olivier Petit.
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.

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.

