
              

 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

24ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE 

 

                 ANNEE  B 

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr. Site : www.paroissenotredamedevie.fr 

Et vous que dites vous ?   Pour vous qui suis-je ? 
 

Pour nous, chrétiens, Jésus est le CHRIST, le Messie, le Fils unique de Dieu, engendré 
et non créé. Nous avons FOI en Lui, en ce qu’il nous révèle : l’Amour de Dieu pour tous 
les hommes et en ce qu’il nous propose : le Salut (la vie éternelle et la résurrection). 
Notre FOI appelle les ACTES et une vie en cohérence avec l’ÉVANGILE. Sans ces actes, 
notre foi est illusoire. Dans la vie de Jésus, il y a une cohérence totale entre ses actes 
et sa parole. Il vit ce qu’il prêche. C’est à cela que nous sommes invités. Nous ne 
pouvons pas nous dérober à cet appel. Il nous faut porter notre croix et perdre notre vie 
pour suivre le Christ. C’est seulement à cette condition que notre FOI sera VIVANTE et 
nous mènera au SALUT. Diacre Alain.                                                                                                                                 

Préparation au baptême, à la confirmation et à la communion des 
adultes. Prendre  contact avec le P. Olivier Petit par mail : 

notredamedevie@free.fr 

 Inscription à l'éveil à la foi et au catéchisme - St Charles : durant les permanences 
d’accueil. St Jean Baptiste : après la messe dominicale de 9h, et le samedi de 15h à 
17h. St Philomène : le samedi 18 septembre de 10h à 12h salle Régina. St Jacques 
(Mougins vieux village) : mardi  14 septembre 15h à 17h. Mougins le Haut : prendre 
contact par mail à : popndv@laposte.net (rencontre tous les mardis après la classe). 

Inscription de l'Aumônerie : inscription en ligne ou le vendredi 24 septembre, 18h 

pour les 4mes et 3mes ; le samedi 18 septembre, 15h pour tous ; le 23 septembre, 
17h30 pour les sixièmes et cinquièmes. Sinon appeler au 06 50 69 95 00. 

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. 

Messe Solennelle, le samedi 18 septembre, 18h, en l'église Sainte 

Philomène, suivie d’un apéro sur la place devant l’église.  Pas de 
messe à Sainte Catherine. 

Journée de rentrée diocésaine au sanctuaire de Laghet le 

dimanche 19 septembre de 12h à 18h : ateliers, rencontres, 
témoignages, prières. 

La chorale de Saint Charles recrute. Prendre contact avant ou après la messe. 
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