DIMANCHE 30 MAI 2021
DIMANCHE DE LA SAINTE
TRINITE
ANNEE B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

La proposition chrétienne vise la victoire sur la mort par la résurrection. Cette victoire n’est
possible que par l’Amour tel que Jésus l’a incarné. Cet Amour est celui qui l’unit à son Père
et qu’en son nom il partage à toute la création par la puissance de l’Esprit Saint.
Rejoignant son Père Jésus confie aux Apôtres et à l’Eglise d’incarner et de partager ce
même Amour. Les Apôtres le peuvent parce que chacun d’eux à sa place et à sa manière
l'a suivi dans sa passion et sa résurrection, victoire de l’amour sur la mort, et fait ainsi corps
avec lui. De même l’Eglise parce qu’elle participe par les sacrements à la passion, la mort
et la résurrection de Jésus au point de faire corps avec lui.
Que nous soyons établis ainsi dans la vie trinitaire, en cet amour qui unit le Père, le Fils et
l’Esprit ne nous dispense pas d’y consentir à nouveau jour après jour de même que Jésus !
Pour cela la puissance de l’Esprit est indispensable. Sans son énergie il serait impossible
de consentir jour après jour à aimer de même que Jésus !
P. Olivier Petit.
Messes dominicales à partir du 1er juin :
Samedi soir : Ste Catherine 18h. Dimanche matin : St Jean Baptiste 9h, St Jacques 10h,
St Charles 10h15, Ste Philomène 11h,
et dimanche soir à 18h00 Chapelle Notre Dame de Vie en juillet et août

Horaires des messes de semaine à partir du 1er juin : Ste Philomène : mercredi 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 : les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 18h30
(19h s'il y a la messe) ; les Samedi et dimanche de 10h-12h. St Jacques à Mougins : tous les
jours de 12h à19h.

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.
Quêtes des messes des 22/23 mai :
St Charles : 448,90€ ; Ste Philomène : 353,25€ ; St Jacques : 373,55€ ; St Jean Baptiste :
421,90€ ; Ste Catherine : 109,08€. Sur un total de 1706,68€, après déduction de la contribution
diocésaine, il revient à la paroisse 853,34€. 500€ étant retenus pour les frais de ces messes, il
reste à la paroisse 553,34€.
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

