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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS (Diacre Alain)
L’éloignement progressif de l’Orient et de l’Occident durant le premier millénaire aboutit au schisme de
1054. Puis il y eut la Réforme Protestante au XVIème siècle amorcée par Luther à laquelle répondit le
Concile de Trente. Mais alors comment peut-on croire à l’Evangile quand les tenants des différentes
confessions chrétiennes se rejettent mutuellement ?
Conscients de cela, des chrétiens de toutes confessions, d'abord protestants et orthodoxes puis
catholiques, se sont mis au travail depuis la fin du XIXème siècle dans le cadre de ce qu'on appelle
l’œcuménisme. Ainsi la semaine de prière pour l’unité des chrétiens vit le jour en 1930 sous l’initiative
de l’abbé Paul COUTURIER. Elle est délimitée dans le temps par le 18 janvier (Fête de la Chaire de
St Pierre à Rome) et le 25 janvier (Fête de la conversion de Saint PAUL). Et depuis Jean XXIII, tous
les papes ont insisté sur l’obligation du travail œcuménique. Tant et si bien qu'en 1999 un texte majeur
rapproche catholiques et protestant sur une formulation commune du cœur de la Foi : « Le salut est
accordé aux hommes par la grâce de Dieu et non pas en raison de leurs mérites ». Cet accord sur « la
justification par la grâce » met fin à 500 ans de contentieux théologique.
Le travail de rapprochement entre les différentes églises chrétiennes est donc une œuvre de longue
haleine et quotidienne. L’œcuménisme prétend construire, envers et contre tout, une Unité qui ne vise
pas l’uniformité mais la communion. Cet aboutissement, tant espéré, accomplira l’UNITÉ décrite par
Jean en Ch 17. 22-23, œuvre du SAINT ESPRIT.
Messes dominicales - Samedi : 16h à Ste Catherine (pas de messe 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 :
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 : mercredi de 14h à 16h.
Voici le montant des quêtes des messes des 9 et 10 janvier :

St Charles (1 messe) : 183,35€ ; Ste Philomène : 187,45€ ; St Jacques : 166,62€ ;
St Jean Baptiste : 148,05€ ; Ste Catherine : 42,55€.
La moitié de ces quêtes est transférée à l'évêché au titre de la solidarité diocésaine. Il faut par
ailleurs déduire 50 à 60€ de la moitié restant à la paroisse pour financer les frais engagés pour
chaque messe. Le reste finance les autres charges de la paroisse. Sur un total de 782,02€, il reste à
la paroisse 391,01€ dont au moins 300€ financent les frais engagés pour les cinq messes. Il reste
donc 91,01€ à la paroisse pour assurer ses autres charges.
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

