DIMANCHE 23 MAI 2021
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
Année B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

L’ESPRIT SAINT, Cet inconnu !!
Il est parfois difficile pour un chrétien et combien plus pour un non initié, de comprendre et d’expliquer
ce qu’est la Sainte Trinité : Père, Fils et Esprit Saint. Le Père : existant dès l’origine de toute chose,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible ; Le Fils : fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles, engendré et non pas créé par qui tout a été fait ; Le Saint Esprit : procédant
du Père et du Fils, reliant l’un à l’autre dans un amour indéfectible et éternel.
Pour le lecteur du Nouveau Testament, l’Esprit de Dieu est plus visible qu’on ne le croit. On le rencontre
à l’Annonciation, au Baptême au Jourdain, à la Transfiguration, au Désert et dans le Ministère de Jésus
par la force qui l’accompagne. C’est encore par l’Esprit Saint de Dieu que la Conception de Jésus
s’effectue, ce dernier prenant chair de la Vierge Marie et se faisant homme. A la Pentecôte, ce même
Esprit devient celui de l’Eglise, c’est-à-dire le nôtre, corps spirituel composé des membres que sont
tous les Croyants dans la richesse de leur diversité.
Que cet Esprit Saint de Pentecôte, porteur des sept dons que sont : la crainte (humilité), la piété
(affection filiale vis-à-vis de Dieu), la connaissance (vrai sens de la vie), la force (fidélité à l’Evangile),
le conseil (écoute de Dieu), l’intelligence (compréhension du mystère divin) et la sagesse
(discernement de ce que Dieu attend de nous), redonne à nos communautés chrétiennes une figure
jeune et souriante, expression du foyer d’amour qui, depuis le baptême, embrase le cœur des
chrétiens. A tous, bonne fête de Pentecôte !
Diacre Alain .
Horaires des permanences d'accueil à St Charles, 1 place Maréchal Foch, 06110 Le Cannet, à
partir du 1er juin :
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, samedi 10h à 12h.
Horaires des messes de semaine à partir du 1er juin : Ste Philomène, lundi et vendredi 18h30 ;
St Charles, mardi et jeudi 18h30 ; St Jacques mercredi 18h30.
Ouverture des églises à partir du 1er juin :
St Charles et Ste Philomène au Cannet : 12h à 18h30 (19h s'il y a la messe), St Jacques à Mougins :
14h-19h.
Quêtes des messes de l 'Ascension et des 15/16 mai :
St Charles : 618,10€ ; Ste Philomène : 572,55€ ; St Jacques : 171,85€ ; St Jean Baptiste : 342,45€ ; Ste
Catherine : 80,37€. Sur un total de 1785,32€, après déduction de la contribution diocésaine, il revient à la
paroisse 892,66€. 500€ étant retenus pour les frais de ces messes, il reste à la paroisse 492,66€.
Préparation à la confirmation des adultes, début en mai 2021. Prendre contact avec le
P. Olivier Petit par mail : notredamedevie@free.fr
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

