DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
29ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
ANNEE B
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Vanité, tout est vanité dans nos vies (Qo 12.8)
Pour être le plus grand, il faut d’abord être le plus petit et le serviteur de tous.
Voilà la leçon que nous donne l’Évangile en général et plus particulièrement l’extrait de
ce matin (Mc 10.35-45) C’est un défaut récurrent de l’humanité que ce besoin de
reconnaissance, d’éloges, de supériorités en tout genre et ce défaut entraîne tous les
dysfonctionnements sociétaux que nous connaissons.
Pourtant les Évangiles nous exhortent à redevenir « des petits enfants » se
reconnaissants enfants du Père, dépendant de Lui pour tout ce qui concerne notre vie,
étant dans l’action de grâce et la louange permanentes. Seule cette attitude permet
d’obtenir la miséricorde divine et l’accès à la Vie Éternelle.
Alors, en ce dimanche de la journée mondiale du Refus de la Misère, convertissons-nous
et devenons « SERVITEURS » de tous ceux qui sont dans le besoin (matériel, spirituel,
fraternel).
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 : contacter le secrétariat
par mail notredamedevie@free.fr. St Jean Baptiste : après la messe dominicale de 9h,
et le samedi de 15h à 17h. St Philomène : contacter par mail à popndv@laposte.net.
St Jacques (Mougins vieux village) : contacter par mail à kat06.perrin@gmail.com.
Mougins le Haut : contact par mail à : popndv@laposte.net.
Inscription de l'Aumônerie : appeler au 06 50 69 95 00.
Horaires des permanences d'accueil à St Charles, 1 place Foch, 06110 Le Cannet :
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30, samedi 10h à 12h.
Messes de la Toussaint, lundi 1er novembre :
9h St Jean Baptiste, 10h St Jacques, 10h15 St Charles, 11h Ste Philomène.
Messes pour les fidèles défunts :
Mardi 2 novembre, 18h30 St Charles, Mercredi 3 novembre 18h Ste Philomène et
18h30 St Jacques.

