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 Quand nous parlons du pardon, n'oublions jamais que si nous avons à pardonner nous 
avons aussi à demander pardon, car nous commettons tous des péchés ou des fautes à 
l'égard de nos frères et sœurs. Dès lors, pardonner c'est faire aux autres ce que nous en 

attendons. Mais le pardon que nous recevons ou accordons n'est jamais que le partage de 
la grâce que le Père nous fait par Jésus Christ, la grâce d'un amour plus fort que la mort, le 
péché et le mal. Ainsi en demandant pardon quand cela est nécessaire ou en pardonnant 

quand cela nous est demandé, nous diffusons cet amour du Père et nous portons remède à 
la mort, au péché et au mal. Gardons aussi en tête que le pardon ne dispense pas de la 
sanction. Simplement, il évite qu'elle soit une vengeance en lui ouvrant une perspective 
dégagée de la rancune des « victimes ». Après la sanction, un avenir est possible à qui 

demande vraiment pardon et à qui reçoit un véritable pardon ! 

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 au catéchisme : 

St Charles tous les jours à partir du mardi 1er septembre, de 16h à 18h30 sauf les samedi 
et dimanche. A St Jean Baptiste lors des rencontres de KT le samedi de 15h à 17h30 à 

partir du 19 septembre. A St Jacques appeler Catherine au 06 65 95 50 87. A Ste 
Philomène le jeudi 17/09 17h/18h30. Mougins le Haut contacter Aurore au 06 50 18 22 93. 

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

Pas de messe à St Charles le samedi 19 septembre 18h30 mais messe à Ste Catherine 
à 18h. 

Les messes du samedi soir 18h, à la chapelle Ste Catherine, ont repris depuis le 5 
septembre. Capacité d'accueil 50 personnes, prêtre et organiste compris. 

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