
              

 
DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020 

LA SAINTE FAMILLE  
                         Année B 

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

Nous fêtons la Sainte Famille, fête de l’amour, car elle était « tout amour ». Ainsi 
l’Eglise nous éclaire sur le mystère de l’Incarnation car en se faisant  homme et 
en partageant notre condition humaine, Dieu prend place dans une famille, cellule 
de base de la société. 

La famille relie et associe des personnes de  générations différentes. En Ephé-
siens 5,21-6,4 Paul souligne la réciprocité qui doit exister entre les membres d'une 
famille qui doivent agir entre eux comme le Christ  a agi envers nous. 

Ainsi les enfants doivent honorer le père et la mère car ces derniers leur trans-
mettent le don de la vie, bénédiction de Dieu par excellence, mais les parents ne 
doivent pas porter atteinte à ce don en exaspérant leurs enfants. 

Que nos familles soient toujours plus saintes telle la famille de Jésus, Marie et 
Joseph ! 

                                                                                               Raphaël, diacre 

Messes dominicales - Samedi : 18h à Ste Catherine et à St Charles  
Dimanche : 9h à  Jean Baptiste, 10h à St Jacques, 10h15 à St Charles, 11h à 

Ste Philomène. 

Ouverture des églises et messes de semaine : lundi 10h-16h Ste Philomène 

(messe à 12h), mardi 10h-13h St Charles (messe à 12h), mercredi 10h-13h Ste 
Philomène (messe à 12h) et 14h-16h St Jacques (messe à 18h30), jeudi 10h-

13h St Charles (messe à 12h), vendredi Ste Philomène (10h-16h messe à 12h), 
samedi 10h-12h St Charles.  

Vendredi 1er janvier messe à 12h à Ste Philomène 

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 
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