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L'ange Gabriel annonce à Marie que le Fils qu'elle va enfanter « sera appelé Fils du
très-haut». Il sera l'Emmanuel, Dieu avec nous, dont nous parle le prophète Isaïe : « je
susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa
royauté. Moi, je serai pour lui un Père, lui sera pour moi un fils. ». (2S 7, 12-16).
Cette annonciation se déroule dans « la simplicité d’une maison particulière d'une ville
de Galilée ». L’Évangile nous invite à vivre simplement, car la simplicité est la vertu du
Christ lui-même !
La Révélation est faite à une Femme, Marie. Et c’est par sa foi et son consentement
que le salut est venu au monde, que le mystère de l’incarnation s’est rendu visible, que
le Verbe s’est fait chair, que le mystère de l'amour gratuit de Dieu s’est réalisé. Ainsi par
le fiat de la Sainte Vierge Marie, la Rédemption du monde a vu le jour !
Après l'annonce de l’ange Gabriel, Marie rend chez sa parente Elisabeth enceinte de
Jean Baptiste depuis 6 mois. Marie restera trois mois chez elle puis s'en ira peu avant
la naissance de Jean. Voyons-là le signe de l'hospitalité et de l'amour.
Que le Christ Emmanuel qui va bientôt naître dans nos cœurs, transforme nos cœurs
de pierre en cœurs de chair ! Qu'y règnent la simplicité, la foi, l'hospitalité et l'amour !
Père Gabriel BOLANGO ETAFE

Messes du 24 décembre : Ste Catherine 17h et 18h30 ; St Charles 17h30, 19h
et 20h30 ; Ste Philomène 20h et 21h30 ; St Jacques 18h, 19h30 et 21h.
Messes du 25 décembre : St Jean Baptiste 10h et 11h15 ; St Jacques 10h et
11h15 ; St Charles 10h et 11h15 ; Ste Philomène 10h et 11h15.
Inscription aux messes par mail adressé à notredamedevie@free.fr dans les
limites des places disponibles. Entrée dans l'église sur présentation du mail de
réponse. Si pas de mail appelez au 04 93 45 13 87.

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.fr

