DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020
FÊTE DE TOUS LES SAINTS
Année A

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

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

En cette fête de la Toussaint, nous faisons mémoire de TOUS LES SAINTS. Ceux du calendrier ! Ceux
qui nous sont connus ! Ceux qui sont reconnus ! Ceux dont nous portons le prénom ! Ceux qui sont
méconnus et n’apparaissent pas sur la liste des canonisés mais qui méritent d’être appelés « Amis de
Dieu » !
TOUS, nous sommes appelés à être des SAINTS ! TOUS, comme nous le dit la 1ère lecture de ce
dimanche ! Oui, TOUS nous pouvons emprunter ce chemin du bonheur évoqué dans l’Évangile de ce
jour : le chemin «des Béatitudes» !
Je ne sais pas si nous pouvons reprendre les mots optimistes de Polnareff « Nous irons tous au
paradis». Toutefois, soyons certains qu’en allant au-devant de Dieu, en vivant «ces béatitudes», alors
que «tout ne nous apparaît pas encore clairement», TOUS nous devenons semblables au Fils de Dieu
et que nous le verrons tel qu’il est :
« HEUREUX LES CŒURS PURS, ILS VERRONT DIEU »
Jean Ligier, diacre
La messe du samedi soir à St Charles passe de 18h30 à 18h le samedi 31 octobre.
Les paroissiens de Mougins sont invités à transmettre des intentions de prières afin d’élaborer les
prières universelles des messes dominicales à l’adresse suivante : intentionsdepriere@bbox.fr
Vivre en paroisse durant le confinement…
Les paroissiens souhaitant un lien régulier avec la paroisse durant le confinement doivent le signaler à
la paroisse par téléphone (04 93 45 13 87) ou par mail (notredamedevie@free.fr). Bien préciser vos
nom et prénom. Nous pourrons ainsi vous rejoindre pour prendre des nouvelles et pour vous proposer
des activités à distance.
Nous vous rappelons le site internet de la paroisse avec notamment un onglet « Vivre avec le Corona
Virus ». Nous y installerons des documents présentant des informations fiables, car les rumeurs et
fausses nouvelles pullulent en période de crise, et de quoi vous soutenir spirituellement.
P. Olivier Petit.
L’attentat en l’église Notre Dame nous sidère.
Son but est de monter les catholiques contre les musulmans et de créer un climat de guerre civile. La
France incarne le mal absolu pour ses ennemis à cause de son système laïc qui entend assurer le
vivre ensemble fraternel de citoyens aux convictions différentes parfois même opposées. Nous
l’emporterons si nous gardons la tête froide et restons solidaires mais aussi fermes dans notre
attachement à la République et à la Laïcité, même si les défenseurs les plus intransigeants ne
ménagent pas les catholiques et plus largement les chrétiens. Prions pour notre nation et ses
dirigeants !
P. Olivier Petit.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie

