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Le P. Jean Sliwa a quitté notre paroisse pour rejoindre une communauté de sa
congrégation. Nous rendons grâce pour tout ce qu’il nous a apporté, en cachant son
cœur généreux sous un abord parfois rugueux. Les nombreux témoignages d’amitiés
que nous lui avons adressés, ces derniers temps, lui rendent justice. Nous le
porterons dans notre prière comme il nous portera dans la sienne.
Bon été et bonnes vacances à qui en prend. Que cela vous soit l’occasion de renouer
tous ces liens distendus par la pandémie et le confinement. Que cela vous soit
l’occasion de vous reposer et de vous détendre ! Que cela vous soit aussi l’occasion
de vous nourrir spirituellement !
P. Olivier.
Messes durant les mois de juillet et août :
mardi 18h30 à St Charles ; mercredi 18h à Ste Philomène ; jeudi 18h30 à St
Charles ; vendredi 18h 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, 18h00 uniquement en juillet et août à la Chapelle Notre Dame de
Vie (sauf les dimanches 1er et 15 août).
Fête du 15 août :
Au Cannet, messe aux heures habituelles du dimanche.
A Mougins, messe à la chapelle Notre Dame de Vie à 10h, non pas à St
Jacques au village. Et le soir, pas de messe à la chapelle Notre Dame de Vie.
Accueil au secrétariat, près de l’église Saint Charles1 place Maréchal Foch,
06110 Le Cannet :
mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, samedi de 10h à 12h.
Inscriptions des baptêmes et des mariages lors de ces permanences.
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 !
L’évêché ne prélève rien sur les dons faits à la paroisse pour des travaux. Ils
peuvent être l’objet d’un reçu fiscal.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

