
        

 
DIMANCHE  25 OCTOBRE 2020   

 30ème Dimanche du 

             Temps  Ordinaire 
Année A 

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

Jésus dit du second commandement (« tu aimeras ton prochain comme toi-
même ») qu’il est semblable au premier commandement (« tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit »). Par là il nous 
dit que le Seigneur Dieu se manifeste en notre prochain. Et comme nous sommes 
bien le prochain de notre prochain, il se manifeste aussi en nous ! Vérifions donc 
si nous considérons notre prochain comme porteur de la présence de Dieu, même 
quand il la caricature, et vérifions si nous-mêmes nous ne le caricaturons pas en 
manquant d’amour à l’égard du prochain. Olivier Petit.  

La messe du samedi soir à St Charles passe de 18h30 à 18h le samedi 31 octobre. 

Confessions avant la Toussaint, samedi 31 octobre 10h St Jacques et Ste 
Philomène, 16h30 Saint Charles. 

Messe anticipée de la Toussaint samedi 31 octobre 18h à St Charles et Ste 
Catherine. Messe de la Toussaint dimanche 1er novembre, 9h à St Jean 

Baptiste, 10h à St Jacques, 10h15 St Charles, 11h Ste Philomène. 

Dimanche 1er novembre bénédiction des tombes cimetière de Mougins  à 
11h ; cimetière du Claus, Notre Dame des Anges, du Grand Vallon à 15h. 

Messes des défunts le lundi 2 novembre, 18h30 à Ste Philomène et le samedi 
7 novembre 18h à St Charles. 

Une expérience dans le cadre de la communauté de Mougins : les 
paroissiens sont invités à transmettre des intentions de prières afin d’élaborer les 

prières universelles des messes dominicales à l’adresse suivante : 
intentionsdepriere@bbox.fr 

Votre contribution au Denier de l'Eglise 2020 est indispensable pour financer le 
traitement des prêtres et du personnel laïc du diocèse de Nice. Utilisez les 

enveloppes à votre disposition dans les églises ! 

La Conférence St Vincent de Paul st Jacques de Mougins distribuera ses 
enveloppes le dimanche 8 Novembre et les récupérera le dimanche 15 Novembre 

à l’occasion de sa quête annuelle. 

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