DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
27ème Dimanche du
Temps Ordinaire
Année A
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Les textes de la liturgie de ce jour nous parlent du Maître de la Vigne, des vignerons et des
ouvriers de la Vigne. En fait, le Seigneur Dieu se présente comme le Maître de la Vigne dans
laquelle Il a placé Jésus comme la Vigne qui est semée dans les cœurs des hommes afin de
produire des bonnes œuvres : les œuvres de paix, de justice, d'amour et de joie, etc. Les vignerons sont le peuple d'Israël qui représente l'humanité toute entière. Les travailleurs de la Vigne
sont les hommes de Dieu et les prophètes qui n'ont pas été acceptés par Israël, c’est -à-dire
nous. Cfr. Is 5, 1-7 ; Mt 21, 33-43.
A cet effet, le Seigneur nous veut toujours du bien. Aujourd'hui Il nous invite à la conversion.
Voilà pourquoi dans la lettre aux Philippiens, saint Paul nous invite à renoncer aux inquiétudes
de ce monde et à ne compter que sur DIEU : à lui rendre grâce en toutes circonstances, à le
prier et à le supplier, lui faire connaître nos demandes et que tout ce que nous faisons soit
centré sur le Christ.
Que l'Eucharistie en cours nous vienne en aide.
Père Gabriel BOLANGO ETAFE.
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).
Durant le mois d'octobre, mois du rosaire, chapelet tous les jours à St Charles sauf le
dimanche, à 17h45 et à Ste Philomène le mardi à 17h45.
Plusieurs projets immobiliers s’annoncent.
La mairie demande la rénovation des façades de la villa sainte Philomène. Cela nous oblige à en
rénover aussi la toiture et les huisseries hors d'âge. L'intérieur le sera ultérieurement.
La mairie demande la rénovation des façades de la maison paroissiale de Mougins. Suivront la
transformation du garage en salle de réunions et la rénovation des étages 1 et 2.
Les appartements associés à St Charles sont insalubres. Il faut les rénover ce qui suppose là aussi
la rénovation de la toiture, des façades et des huisseries.
Les dons éventuels sont à adresser à l'évêché de Nice, 23 rue Sévigné, 06105 Nice cedex 2 et
doivent être libellé à « Association Diocésaine de Nice ». Précisez bien la destination.

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

