DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
26ème Dimanche du
Temps Ordinaire
Année A
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Ce dimanche, Jésus Christ rappelle que les actes importent plus que les paroles. Il dit
par ailleurs: « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le
Royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père » (Mt 7 ,21) . « Celui
qui se limite à écouter la parole et ne la met pas en pratique, ajoute Jésus, est comme
quelqu'un qui construit sa maison sur le sable... » (Mt 7,26). Il le reproche aussi aux
pharisiens de tous les temps : « Ils disent mais ne font pas ». (Mt 23.3).
Cette parabole des deux fils appelle au changement et au renouveau. Notre foi
chrétienne doit inspirer tous les aspects de notre vie : la famille, le travail, les loisirs,
les relations avec les autres. Dans la vigne du Seigneur, il y aura toujours de la place
pour ceux et celles qui répondent à son invitation. C'est ce qui est arrivé à Zachée,
Marie- Madeleine, la Samaritaine, et tant d'autres dans l'histoire de l'Eglise.
P. 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).
INSCRIPTION AU CATECHISME : A St Charles, avant les cours de catéchisme du
mardi soir et du mercredi matin. A St Jean Baptiste lors des rencontres de KT le
samedi de 15h à 17h30. A St Jacques appeler Catherine au 06 65 95 50 87. A Ste
Philomène les jeudis à 17h. Mougins le Haut appeler Aurore au 06 50 18 22 93.
Plusieurs projets immobiliers s’annoncent.
Rénovation de la toiture, des façades et des huisseries de la villa Sainte Philomène
dans un premier temps. Mais la demande de la mairie pour les façades nous a
amenés à envisager la rénovation de tout le bâtiment.
Rénovation des façades de la maison paroissiale de Mougins à la demande de la
mairie. Suivront la transformation du garage en salle de réunions et la rénovation des
étages 1 et 2.
La rénovation des appartements associés à St Charles de leur toiture, de leurs
façades et de leurs huisseries.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse :
https://paroissenotredamedevie.fr

