
              

 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 
23 ème DIMANCHE DU TEMPS 

ORDINAIRE 

 

                 ANNEE  B 

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

L'Eglise à la suite de Jésus Christ devrait ouvrir les humains à la Parole de Dieu, c'est-à-dire les 
aider à l'entendre dans leurs existences. Il s'agit d'être attentifs aux situations que nous 
traversons et aux rencontres que nous vivons pour y reconnaître cette parole. Puisse notre 
paroisse assurer ce service !  Olivier Petit. 

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 : tous les jours ouvrables 
jusqu'au vendredi 10 septembre de 16h30 à 18h30. St Jean Baptiste : après la messe 

dominicale de 9h, le samedi 4 et le samedi 11 septembre de 13h à 16h. St Philomène : le 
samedi 11 septembre de 10h à 12h salle Régina. St Jacques (Mougins vieux village) : mardi 7 

et mardi   14 septembre 15h à 17h. Mougins le Haut : prendre contact par mail avec 
popndv@laposte.net (rencontre tous les mardis après la classe). 

Inscription de l'Aumônerie : inscription en ligne ou le vendredi 10 septembre, 18h pour les 

4mes et 3mes ; le samedi 18 septembre, 15h pour tous ; le 23 septembre, 17h30 pour les 
sixièmes et cinquièmes. 

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 de la Saint Didier, patron du Cannet, le samedi 18 septembre, 18h, en l'église Sainte 

Philomène. Pas de messe à Sainte Catherine. 

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

Le dimanche 11 avril 39 personnes du doyenné du pays de Lérins ont été confirmées en 
l'église Notre Dame du Liban par Mgr André Marceau. 12 venaient de la paroisse Notre 

Dame de Vie. Voici la suite de leurs témoignages. 

Gilson : Du fond du cœur, je demande pardon pour être arrivé en retard. Ce jour-là, en 

voiture, je me suis perdu en chemin. Une accompagnatrice m’a appelée et je me suis mis à 
parler en français, ce qui a étonné mon ami près de moi ! Quand je suis rentré dans l’église, 

j’ai senti un monde différent. J’étais vraiment dans un lieu qui a enlevé tout mon stress. J’ai vu 
l’Evêque comme le Christ. Et quand il a prononcé mon nom, j’ai senti que j’ai « grandi ». Et 
quand il m’a marqué avec l’huile, j’ai senti que le mariage me manquait et j’ai dit que j’allais 
me marier. Malgré mes problèmes de français, j’ai compris tout ce que l’Evêque m’a dit. Je 

suis étonné d’avoir réussi à parler en français le jour de ma confirmation. C’est sûr, j’ai reçu le 
Saint Esprit ce jour-là ! J’habite maintenant à Grasse mais je continuerai de venir à Rocheville, 
pour parler et pour qu’on m’aide à trouver le chemin de mon rêve. Quand je suis rentré chez 

moi, j’ai fait la Bénédiction, et rendu grâce au Seigneur. 
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Maria de Fatima : Il y a des moments qui m’ont énormément touchée. Le jour de la confession, 

j’ai senti comme si j’avais laissé un poids. J’ai gagné un grand vide dans mon intérieur. Ce vide-
là, je suis allée le remplir le jour de la Confirmation. Je pensais que ce serait le moment de la 
Communion qui allait me toucher le plus. Mais c’était tellement grand, ce moment de la 
confirmation, quand l’Evêque a déposé l’huile sur le front, cette odeur est rentrée profondément 
dans mon âme. Je me suis sentie meilleure. J’étais tellement bien ! J’ai toujours l’odeur de cette 
huile dans mon cerveau. J’ai vécu des moments forts dans ma vie, mais celui-là était au-dessus 
de tous. Je souhaite que Dieu bénisse tous les accompagnateurs qui ont travaillé auprès de 
nous. Je souhaite continuer à découvrir les lectures bibliques avec le groupe. 

José Monteiro : C’est une paroissienne qui m’a proposé de préparer le sacrement de 

confirmation. C’est pourquoi je l’ai choisie comme marraine. Dans le chemin vers la 
confirmation, j’ai gardé des pensées toujours positives. Quand l’Evêque a prononcé mon nom, 
j’ai eu l’impression de « rentrer en Christ ». J’ai reçu une force et aujourd’hui, j’ose demander à 
Dieu de me donner la force de remarcher un jour. Je suis rentré en confiance avec le Seigneur. 

Pierre : C’était un jour exceptionnel. J’ai ressenti beaucoup d’émotion au moment de recevoir 
l’huile sur le front. Il s’est passé quelque chose d’extraordinaire ce jour-là. C’est la continuité de 
quelque chose où il faut s’inscrire. Ca serait dommage de s’arrêter là. Je souhaite encore 
participer à des réunions de lecture de l’Evangile. J’avoue que je craignais un petit peu quand 
j’ai vu le grand nombre de personnes. J’ai pensé que ce serait quelque chose de groupé, 
d’aseptisé et pas du tout ! On s’aperçoit qu’on est quelqu’un d’unique devant l’Evêque, qui vous 
regarde dans les yeux et prend le temps de vous parler. Il s’est passé quelque chose en moi, 
ce dimanche après-midi. Je tiens à remercier Max et Xavier pour leur accompagnement. 

Jéremy : La confirmation était un moment joyeux. J’ai trouvé fort le moment de l’entrée de 
l’Evêque entouré de tous les prêtres, c’était impressionnant. La messe était belle avec les 
chants, le chef de chœur efficace et les musiciens. L’Evêque a fait une très belle homélie. Puis 
il a dit un petit mot à chaque personne qui se présentait devant lui. C’était vraiment touchant. 
J’ai beaucoup aimé cette célébration. Et à la sortie, l’Evêque était très proche des personnes. 

Evarista, accompagnatrice : Cette année était différente en raison du covid. Et malgré tout, 
les réunions en présentiel et en zoom étaient des moments forts. Chaque année est différente, 
on découvre de nouvelles personnes et la richesse de chacun. On était dans le même esprit. 
Chacun a apporté son don personnalisé qu’il a partagé avec le groupe dans cette préparation. 
On a appris ensemble à trouver un frère dans l’église. Chaque confirmand a senti la présence 
et l’amour de Dieu en nous. Il y a eu des découvertes différentes à chaque rencontre. Et c’est 
là qu’on a grandi, que les catéchumènes ont compris le sens de la préparation pour la 
confirmation. 

Le jour de la Confirmation, j’ai apprécié la présence nombreuse de prêtres, la musique, la vue 
des confirmands qui avançaient vers l’autel, la façon de parler de l’Evêque., son homélie tournée 
vers les confirmands. J’ai vu mes catéchumènes émus, en train de chanter et de bouger, comme 
s’ils entraient dans un autre monde. Puis, je suis rentrée dans la prière pour chacun et je les ai 
confiés au Seigneur.  C’était la joie à la sortie de la messe. L’Evêque était disponible et tout le 
monde s’embrassaient… de loin ! 

 


