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Au premier chapitre de l'évangile selon St Marc, après avoir guéri des 
malades et des démoniaques, Jésus réduit au silence les démons parce 
qu'ils le connaissent. Pour Jésus il est important que les personnes qu'il a 
guéries découvrent progressivement au fil d'une maturation qui il est et ce 
qu'il leur apporte. Prenons garde de ne pas laisser agir et parler en nous ces 
mêmes démons en annonçant trop rapidement et trop brutalement Jésus 
Christ y compris à nos proches. Laissons nos proches découvrir et 
reconnaître en nous l'action du Christ à leur rythme. Veillons seulement à être 
toujours plus évangélique, toujours plus fraternel comme nous y invite le 
pape François dans sa dernière encyclique « Tous Frères » ! 

P. Olivier Petit. 

Urgence attentat : 

Depuis l'attentat en l'église Notre Dame de Nice nous vivons selon le régime 
« Urgence attentat », soit le niveau d'alerte maximale du plan Vigie Pirate. C'est 
pour cela que les églises de la paroisse ne sont ouvertes que sous protection 
policière. Afin de ne pas surcharger nos forces de police et d'en préserver la 
disponibilité et compte tenu du faible passage dans nos églises les heures 

d'ouverture sont limitées. 

Voici le montant des quêtes des messes des 30 et 31 janvier : 

St Charles (1 messe) : 275,15€ ; Ste Philomène : 264,40€ ; St Jacques : 
209,39€ ; St Jean Baptiste: 173,60€ ; Ste Catherine : 46,20€. 

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 968,74€, il reste à 
la paroisse 484,37€ dont au moins 300€ financent les frais engagés pour 

les cinq messes. Il reste donc 184,37€ à la paroisse pour assurer ses 
autres charges. 

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