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Peu avant sa Passion, Jésus invite ses disciples à attendre son retour  
comme un serviteur fidèle attend son maître absent parce qu'il lui manque. 
Un tel serviteur est semblable à des parents qui dorment profondément mais 
qui se réveillent au moindre mouvement de leur enfant dans la nuit. Ces 
parents veillent ainsi sur leur enfant parce qu'ils l'aiment. De même le disciple 
de Jésus s'éveillera à son retour parce qu'il l'aime profondément. Mais au 
fait, le Christ me manque-t-il vraiment ? Est-ce que j'attends son retour tel un 
veilleur ? Où en suis-je de mon amour pour lui ? 

P. Olivier Petit. 
 

Messes dominicales jusqu'au 15 décembre. 

Samedi : 18h à Ste Catherine, St Charles et St Jean Baptiste. 

Dimanche : 9h à St Jean Baptiste, 10h à St Charles et St Jacques, 11h à 

Ste Philomène, 11h15 à St Charles et St Jacques, 18h à Ste Philomène. 

Ouverture des églises et messes de semaine : 

Au Cannet : lundi 10h-16h Ste Philomène (messe à 12h), mardi 10h-16h 
St Charles (messe à 12h), mercredi 10h-16h Ste Philomène (messe à 12h), 
jeudi 10h-16h St Charles (messe à 12h), vendredi Ste Philomène (10h-16h 

messe à 12h), samedi 10h-12h St Charles. 

A Mougins : des travaux empêchent l'accès à l'église St Jacques en 

semaine. L'église ouvrira à nouveau dès que possible. 

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 ! 

Des missels pour la nouvelle année liturgique sont en vente à la sacristie des 
églises au prix de 9€. 

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