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L’Église est faite de frères et de sœurs qui sont aussi des pécheurs. Du coup, il est
nécessaire que les frères et les sœurs s'épaulent pour vaincre le péché. Mais interpeller un
frère ou une sœur nécessite une certaine délicatesse.
Jésus conseille donc de commencer par une intervention discrète. Et si elle n'aboutit pas, il
conseille une nouvelle interpellation par plusieurs personnes. Enfin si elle échoue à
nouveau, il demande que soit faite une démarche institutionnelle qui exclut le pécheur de
l’Église.
Cette sanction affirme que le péché commis porte atteinte à la fraternité qui unit l’Église.
Mais elle ouvre aussi au pécheur un chemin de conversion. En effet s'il se retrouve au
niveau d'un païen ou d'un publicain, auxquels Jésus accorde une grande attention, signifie
que l'on attend de lui qu'il se convertisse afin de reprendre sa place dans l’Église.
Accueillons les interpellations de nos frères et sœurs même si nous les jugeons
désagréables ! Entendons en elles leur attention fraternelle ! Et tenons-en compte plutôt que
de nous entêter !
P. Olivier Petit.
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

