DIMANCHE 6 JUIN 2021
FÊTE DU SAINT SACREMENT
ANNEE B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Jésus nous a promis d'être avec Nous jusqu'à la fin des temps : il tient sa promesse car il est avec NOUS
par sa Parole, vivante et active, mais également par son Corps mystique qui est l’Église vivante et sainte
qui conduit au Père ceux qui se confient à elle. Ces paroles de Jésus sur le Pain et le vin résonnent en
NOUS car ces mots sont le cœur de la messe. Par le Ministre qui les prononce, ces mots et paroles rendent
actuelle la présence de Jésus parmi nous.
Le Concile Vatican II parle de « l’unique pain de vie qui est pris sur la table de la Parole de Dieu
et sur celle du Corps du Christ pour être offert aux fidèles. ». Jésus est présent par le sacrement de son
Corps et de son Sang. Ce sacrement nous comble car Dieu continue à venir parmi nous pour y rester.
Communier au Corps et au Sang du Christ renoue notre amitié avec Dieu ! Acceptons cette invitation à
refaire alliance avec lui …. Cela dépend seulement de NOUS, de notre désir de le rejoindre et de nous
laisser saisir par cet Amour de Dieu.
Ce sacrement, le plus grand des signes, nous met en communion avec Jésus lui-même. Et si vous n'êtes
pas en situation de pouvoir communier, approchez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Par elle
il se donnera à vous et vous le recevrez afin de vivre de sa présence et de son Esprit de Vie.
Diacre Jean LIGIER

Messes à partir du 1er juin :
En semaine : 18h30, mardi à St Charles : mercredi à Ste Philomène et St Jacques ; jeudi à St
Charles ; vendredi à Ste Philomène. Samedi soir : 18h à Ste Catherine. Dimanche : 9h à St
Jean Baptiste, 10h à St Jacques, 10h15 à St Charles, 11h à Ste Philomène, Dimanche : 18h00
uniquement en juillet et août à la Chapelle Notre Dame de Vie.

N'oubliez pas votre contribution au Denier de l'Eglise 2021 qui a commencé et qui finance
le traitement des prêtres et les salaires du personnel du diocèse de Nice ! La contribution
de tous est indispensable à la mesure des moyens de chacun !
Horaires des permanences d'accueil à St Charles, 1 place Maréchal Foch, 06110 Le
Cannet : Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, samedi 10h à 12h.
Quêtes des messes des 29/30 mai :
St Charles : 325,55€ ; Ste Philomène : 311€ ; St Jacques : 187,15€ ; St Jean Baptiste :
196,60€ ; Ste Catherine : 74,6€. Sur un total de 1094,90€, après déduction de la
contribution diocésaine, il revient à la paroisse 547,45€. 500€ financent les frais de ces
messes, il reste 147,45€.
Préparation au baptême, à la confirmation et à la communion des adultes. 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

